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L'existence de l'état supraconducteur fut révélé expérimentalement en 1911 par
l'équipe de H.Kamerlingh-Onnes. La qualité des verreries royales néerlandaises de Lei-
den permettent alors de réaliser des manipulations à très basse température. En deçà
de 4.2K à pression atmosphérique, la résistivité nulle d'un échantillon de mercure est
la première expérience qui met en évidence la supraconductivité. En 1933, la propriété
majeure des matériaux supraconducteurs est découverte. L'effet Meissner se traduit par
un diamagnétisme parfait au delà d'une longueur de pénétration du champ magnétique.

En 1957, J.Bardeen, L.Cooper et R.Schrieffer révèle une théorie microscopique
[1] expliquant cette phénoménologie. La transition de second ordre entre les phases
normale et supra à la température critique Tc, l'exclusion du champ magnétique en
dessous de Tc, une chaleur spécifique variant comme e T au voisinage de T = OK,
l'effet isotopique TCVM = constante sont des faits expérimentaux que BCS explique.
Précédant BCS, des théories infructueuses avaient été tentées en considérant l'interac-
tion entre les électrons et les vibrations du réseau. Celle de Frohlich retrouvait ainsi
l'effet isotopique sur le champ critique à T = 0. Mais la phase supraconductrice n'a pu
être expliquée qu'en prenant en compte l'interaction coulombienne entre électron. A la
surface de Fermi, la combinaison d'un couplage faible électrons phonons qui génère une
attraction entre électrons, la répulsion coulombienne et l'écrantage électronique induit
un nouvel état fondamental. Il s'agit d'un effet collectif par lequel un appariement
entre électrons est créé au niveau de Fermi. Les paires qui n'existent pas à l'état
normal sont formées par les électrons de vecteurs d'onde et de spin opposés. Les
doublets électroniques sont alors indépendant suivant le vecteur d'onde et peuvent
condenser comme des bosons. Le fondamental est un condensât de bose au sein duquel
les paires ont une extension qui correspond à la longueur de cohérence introduite dès
1935 par London sur un modèle phénoménologique. Cette distance est très grande
devant la maille du réseau, ce qui permet de traiter le modèle avec des variables
continues. Sur la base de BCS, MacMillan [2] a pu calculer une température limite
(« 30K) au delà de laquelle la phase supra ne peut exister. Les échantillons métalliques
A15 atteignant une température critique de environ (24K) semble confirmer cette limite.

En 1986, Bednorz et Mueller découvrent de nouveaux matériaux supraconducteurs
La2-xBaxCu0i dont les propriétés de résistivité nulle et d'exclusion du champ
magnétique (effet Meissner) persistent à des températures supérieures au Tc calculée
par MacMillan. De nombreuses équipes expérimentales sont parvenues à augmenter
encore la température critique en synthétisant des matériaux similaires. Ce sont tous
des cuprates construits avec des plans CuOi séparés par plusieurs plans isolants
de différentes natures [3]. Il est possible d'atteindre un Tc de environ 160K avec
des composés au mercure sous pression. De nombreuses propriétés de ces oxydes les
distinguent des supraconducteurs conventionnels de Tc basse. Leur diagramme de
phase fait intervenir en plus de la température et du champ magnétique, un troisième
paramètre qui est le dopage x de Ba ou Sr pour les composés au lanthane [4], d'oxygène
pour les YBa2Cu3Oe+x [5] etc. On distingue alors une phase antiferromagnétique
isolante, une phase normale dont les propriétés métallique sont médiocres, et la phase
supraconductrice. Au sein de cette dernière phase, deux régimes sous dopé et sur dopé
sont possibles avec un dopage optimal pour lequel la Tc est maximum. Ces régimes se
distinguent par des propriétés très différentes. Le dopage modifie la concentration des
porteurs de charge dans le plan CuOi où s'effectue principalement la conduction supra.
Réduit a deux dimensions, le déplacement des charges est donc fortement anisotropique.
Les plans isolants peuvent être interprétés comme des réservoirs de charge. Dans le
plan conducteur, en phase supra, la longueur de pénétration du champ magnétique
est beaucoup plus élevée que celle d'un supraconducteur conventionnel. Le résultat est



inverse pour la longueur de cohérence qui est de l'ordre du paramètre de maille. Les
paires électroniques qu'elles soient composées de trous ou d'électrons, s'étendent sur
environ quelques mailles. On remarque également un effet isotopique anormale. Par
exemple, avec un échantillon YBaCuO dopé de façon optimale, la substitution de O16

par O18 a peu d'effet alors que dans les régimes sur et sous dopés la Tc diminue [3]. Des
mesures RMN montrent qu'il existe une longueur de corrélation des spins des ions Cu2+

qui peut atteindre 2 fois le paramètre de maille. Cette longueur qui augmente lorsque
le dopage diminue permet de penser qu'il existe des corrélations antiferromagnétiques
même dans la phase supra. Dans les supraconducteurs conventionnels, la fonction
d'onde de la paire d'électron de Cooper présente une symétrie s. Dès 1991, D.Pines et
al annonçait que dans les cuprates cette symétrie était dxi_yi (voir [6] pour une revue).
En 1995, de nouvelles expériences de RMN (avec un SQUID) sur des échantillons très
propres de YBaCuO ont confirmé la prédiction de D.Pines. Cependant les mesures
de longueur de pénétration et de ju-onde sur les échantillons Nd\^CeQ_\^PuO^ ont
montré une symétrie 5 [3]. La symétrie de la fonction d'onde de la paire d'électron
est encore une question très controversée et montre à quel point les cuprates sont
des matériaux difficiles à sonder. Cependant, cette revue expérimentale succincte
suffit pour distinguer la supra de Tc élevée des cuprates de celle à basse température
propriété générale des métaux et pour raisonnablement admettre une origine distincte.

Que cela soit la théorie RVB de P.Anderson [7, 8], celle du fluide de Fermi [6] ou
celle des bipolarons de A.S. Alexandrov et al. [9], aucune n'explique complètement la
phénoménologie des supraconducteurs HTC. Nous ne prétendons pas non plus atteindre
un tel objectif qui exigera sans doute beaucoup plus de recherche que ne peut en contenir
un travail de thèse. Suivant certaines hypothèses, nous développons une théorie simple et
générale qui nous permettra de retenir une origine très probable de la supraconductivité
à haute température.

Alexandrov et al.[9] ont déjà développé une théorie bipolaronique de la supraconduc-
tivité. En émettant l'hypothèse que les électrons forment des paires fortement liées sur
un unique site, ils utilisent un modèle de bosons coeur dur qui peut devenir super-fluide.
Malheureusement, leurs calculs montrent également que lorsque le couplage électron
phonon est suffisant pour que le bipolaron existe à deux dimensions la masse effective
des bosons croit exponentiellement avec le carré de ce couplage. Elle devient alors telle-
ment importante que le condensât, s'il existe apparaît à des températures négligeables.

Nous étudions plus précisément l'existence et la mobilité du bipolaron. Nous
modélisons l'interaction électron phonon par le terme de Holstein et la répulsion
coulombienne entre électron par le terme de Hubbard. Le système est réduit à deux
électrons afin de pouvoir établir un traitement exact. Nous supposons que :
• contrairement à BCS, l'interaction locale électron phonon est forte et entre en
compétition avec la répulsion coulombienne entre électrons de type Hubbard sur site
• le système est proche de la limite adiabatique où la masse effective des phonons est
colossale comparée à celle des électrons.

On sait depuis l'étude de Landau [10] qu'un seul électron soumis à une interaction
électron phonon peut former un polaron. Un polaron est une quasi-particule compo-
sée d'un électron localisé et d'une déformation du réseau considérée comme classique.
Si à 1 dimension, il existe toujours un polaron, à 2 dimensions (et plus), sa forma-
tion nécessite un couplage local suffisamment fort [11] et [12]. Dans ce cas les polarons
sont toujours très petit, c'est à dire localisés sur un unique site. Ce qui interdit toute
éventuelle propriété de mobilité. En l'absence de répulsion coulombienne, deux pola-
rons forment un bipolaron. Deux électrons occupent un état singulet localisés sur le
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même site. Si la répulsion entre électrons devient très forte, le bipolaron disparaît pour
former deux polarons non liés. Cependant, dans le régime intermédiaire, il existe des
états bipolaroniques liés présentant des propriétés intéressantes. Nous avons choisi de
réduire le nombre d'électrons à deux, afin de pouvoir explorer facilement ce domaine.
Une étude préliminaire à ID, nous permet de montrer que la mobilité classique du
bipolaron qui existe à la limite adiabatique pour un couplage électron phonon intermé-
diaire, est obtenue à couplage plus fort si l'interaction coulombienne est non nulle. Sous
l'effet du terme de Hubbard, le bipolaron fondamental devient mobile au sens classique,
tout en gardant une extention spatiale modeste. Cette propriété persiste en présence de
fluctuations quantiques du réseau que l'on néglige à la limite adiabatique. A 2D, l'exis-
tence du bipolaron nécessite un couplage très fort qui interdit toute mobilité classique.
Cependant, il existe une région spécifique du diagramme de phase où le fondamental
bipolaronique est un bipolaron original (QS) composé de la superposition de 4 états
singulets partageant un même site central. La fonction d'onde de cet état est localisée
sur un site et ses quatre plus proches voisins. Nous calculons ce domaine d'existence
à la limite adiabatique. Bien qu'il ne soit pas mobile classiquement, on constate que
(QS) présente un effet tunnel relativement important tout en conservant une énergie de
liaison élevée grâce à la résonance de spin. En considérant les fluctuations quantiques
comme de faibles perturbations de la limite adiabatique, nous confirmons que dans la
région d'existence de (QS) la masse effective du fondamental bipolaronique chute de
manière drastique. Une faible variation de paramètre suffit pour écarter le système de
cette région spécifique. Pour une répulsion entre électrons plus faible on retrouve le
bipolaron localisé sur un unique site [9] dont la masse effective est trop importante pour
l'effet tunnel. Si la répulsion est plus intense, l'énergie de liaison devient trop faible.
La paire électronique n'est plus assez solidement liée. Nous montrons ainsi qu'il existe
des bipolarons mobiles à ID dans un domaine particulier de paramètres. Les calculs
numériques effectués à la limite adiabatique sont corroborés par un calcul analytique
approché. On utilise alors des formes variationnelles simples afin d'améliorer le calcul
du bipolaron quantique et la prise en compte des fluctuations quantiques du réseau. Un
premier pas vers le système à densité finie d'électron est également réalisé. A la limite
adiabatique, on prouve que les structures polaroniques et bipolaroniques existent encore
même pour un grand nombre d'électrons.

En supposant que la densité de porteur reste faible dans le plan CuC>2, nous pouvons
raisonnablement espérer que le tunnelling des bipolarons persistent au voisinage de la li-
mite adiabatique. Une estimation de Tc, avec des paramètres réalistes nous conforte dans
nos espérances. L'énergie de liaison de la paire bipolaronique (QS) correspond à l'ordre
de grandeur des fluctuations thermiques à T « 100K. Au delà de cette température, les
paires bipolaroniques mobiles ne résistent pas à l'agitation thermique. C'est exactement
le phénomène observé dans les cuprates. Il faut reconnaître également la spécificité de
la région d'existence de (QS). Très étroite, comprise entre les deux régimes extrêmes
du petit bipolaron et de la paire étendue, cette zone représente un compromis qui n'est
pas sans rappeller le dopage optimal des haut Tc. Le modèle à deux électrons que nous
étudions est bien entendu encore loin de décrire la réalité de ces composés. La bande
électronique à demi-pleine de ceux-ci ne nous permet pas d'étendre nos résultats valides
lorsque la densité est faible. Toute fois, notre étude microscopique est l'une des rares
théories probables de la supraconductivité à haute température, montrant l'existence
de petites paires mobiles d'électrons fortement liés. La pertinence de notre description
en terme de bipolarons est frappante et nous encourage à poursuivre plus avant cette
approche.
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Chapitre 1

Développements généraux

1.1 Introduction

On sait depuis l'étude de Landau [10] qu'un seul électron soumis à une interaction
électron phonon peut former un polaron. Un polaron est une quasi-particule composée
d'un électron localisé et d'une déformation du réseau considérée comme classique. Pour
une interaction électron phonon locale, à 1 dimension, il existe toujours un polaron.
Par contre à 2 dimensions (et plus), la formation d'un polaron nécessite un couplage
local suffisamment fort [11] et [12]. Dans ce cas les polarons sont toujours très petits,
c'est à dire localisés sur un unique site. Ce qui interdit toute éventuelle propriété de
mobilité.

En l'absence de répulsion coulombienne, deux polarons forment un bipolaron. Celui-
ci est formé de deux électrons dans un état singulet, localisés sur le même site. Si la
répulsion entre électrons devient très forte, le bipolaron disparaît pour former deux pola-
rons non liés. Cependant, dans le régime intermédiaire, il existe des états bipolaroniques
liés présentant des propriétés intéressantes.

Déjà plusieurs théories bipolaroniques prenant en compte les fluctuations quantiques
du réseau, ont été échafaudées pour tenter d'expliquer la supraconductivité (voir [13]
pour une revue). A faible couplage électron phonon, la théorie BCS [1] a prouvé l'exis-
tence de paires d'électrons (de Cooper) formés de manière self consistante dans une
phase supra-conductrice. Ces paires demeurent spatialement très étendue sur une dis-
tance qui est la longueur de cohérence. Pour la supraconductivité bipolaronique, on spé-
cule que des paires d'électrons (petits bipolarons) préexistent et se comportent comme
un liquide de boson. Ces bipolarons condenseraient dans une phase superfluide. Cepen-
dant un argument très fort infirme cette hypothèse : lorsqu'un bipolaron existe à 2 et
3 dimensions sa masse effective est si élevée qu'elle ne permet pas une condensation
de bose à température raisonable. Les bipolarons correspondraient alors à des liaisons
chimiques et condenseraient dans une phase spatialement ordonnée ou non.

Pour un fort couplage électron phonon [9], on modélise le système bipolaronique par
un réseau de spins 1/2 couplés avec deux types d'interaction. Le spin est égale à +1/2
lorsque le site est occupé par un bipolaron et -1 /2 dans le cas contraire. Un couplage
x — y entre les spins voisins décrit l'effet tunnel des bipolarons et produit une bande. Un
couplage z — z représente le potentiel du à l'interaction entre bipolarons. Si le terme a;-y
domine, les spins s'ordonnent dans le plan x — y et la structure et supra-conductrice.
A l'inverse, si z — z domine, on obtient des pseudo-spins ordonnés spatialement dans la
direction z qui représentent une phase bipolaronique ordonnée dans l'espace réel (liaison
chimique). Pour des systèmes réels, la masse effective des électrons est généralement
beaucoup plus petite que les masses atomiques. Cette condition impose que ces systèmes
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soient proches de la limite adiabatique. Dans ce cas le couplage x — y devient négligeable
comparé à l'interaction z — z, ce qui interdit toute supraconductivité. Les systèmes réels
condensent donc dans une phase bipolaronique spatialement ordonnée, très bien décrite
par l'approximation adiabatique (l'approximation du chimiste).

Cependant, il peut exister des cas pour lesquels le couplage x — y peut être plus
élevé que z — z favorisant ainsi la supraconductivité à hautes températures. Le but de
cette partie est de montrer que dans une région restreinte de l'espace des paramètres,
la compétition entre le couplage électron phonon et la répulsion électron électron peut
engendrer une grande mobilité des bipolarons avec une énergie de liaison relativement
forte. Comme les conjectures de [14, 15] le laisse envisager, la supraconductivité serait
alors favorisée.

Cette idée est testée sur un modèle simple, le modèle de Holstein-Hubbard, où les
interactions électron phonon et électron électron apparaissent. Dans cette partie seule
l'approximation adiabatique du modèle est traitée. La prise en compte du caractère
quantique du réseau sera présenté dans la partie V.

1.2 Le Modèle : définitions

Afin d'expliciter les paramètres physiques du modèle, Phamiltonien de Holstein-
Hubbard est détaillé :

woCoto.-J + flfn^of+a,-) + un,-, tna (1.1)

Sur le réseau A de dimension D, T est l'intégrale de transfert entre les plus proches
sites < i,j >, des électrons représentés par les opérateurs fermioniques standards Cfc et
C,;(7 au site i avec le spin a =f ou | . af et at- sont les opérateurs de création et annihila-
tion bosoniques des phonons. hu>o est l'énergie de la branche des phonons optiques sans
dispersion, g est la constante de couplage électron phonon local. L'interaction électron
électron est représentée par le terme de Hubbard positif v.

En choisissant EQ = %g2/TIUQ comme unité d'énergie, et en introduisant les opéra-
teurs positions et moments :

^ + + a f ) (1.2)

Pi =iër0^-ai) (1-3)
on obtient un Hamiltonien sans unité :

±uini + Un*nil)-
t- £ C^C^ + \ £ pf (1.4)

i

Les paramètres du système sont maintenant :

On a posé l'hypothèse de fort couplage électron phonon. Par conséquent, il est
possible de choisir raisonnablement g tel que ce paramètre soit plus grand que l'énergie
des phonons optiques hu>o, 7 est alors très faible. L'approximation adiabatique que nous
faisons dans cette partie, est obtenue pour 7 = 0.
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Alors les opérateurs {«,-} commutent avec l'hamiltonien et peuvent être considérés
comme des variables scalaires.

— - V^ C^ C (\ 6"!

Pour une distribution {«;} donnée, on cherche l 'état fondamental à deux électrons
de cet Hamiltonien. Un état à deux électrons est parmi les é ta ts triplets de spin 5 = 1 :

s = - i -> { I* >= E,-j fcjC C+

S = 0 - > { |* > = £ , - , i V ^ & J

a v e c ipij = — tpjj ; o u c ' e s t u n é t a t s i n g u l e t d e s p i n 5 = 0

avec tfrij = ifijj. Chacun de ces états est normalisé J2îj IV'ijI2 = 1-
On développe l'expression de l'énergie pour un état à deux électrons , sans préciser

si cet état est singulet ou triplet :

+ ̂ l 2 ) \

où pi est la densité électronique au site i et A est le Laplacien discret sur un réseau
2D (D étant la dimension du réseau A).

\ (1-8)

(1-9)
i,j l<d<D

Où d désigne une direction du réseau A et 1̂  le vecteur unité de cette direction.
Dans l'expression de l'énergie 6.3, toutes les composantes iftij apparaissent en module
sauf dans le Laplacien. Cet opérateur étant précédé d'un facteur négatif, quelque soit
l'état rfr choisi de coordonnées tpij, l'état dont les coordonnées sont \ipi,j\ a une énergie
plus petite que xj). Pour une distribution {u,} donnée, l'état fondamental à deux électrons
de l'hamiltonien 1.6 peut être cherché sous la forme d'un état singulet :

l*>=E^jC+.C+J0> (1.10)

avec ipij > 0. L'énergie dépend alors de \ip >= {^;j} et {u;} comme le montre
l'expression 6.3 avec tfrij — tpjj > 0 et :

Un état est défini par les données de sa partie phononique {ut} et de sa partie
électronique \ijj >= {tpij}.
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1.3 La limite anticontinue

Pour un couplage électron phonon g suffisamment élevé, les structures localisés sont
favorisées par une diminution d'énergie potentielle qui est proportionnelle à u,-n; avec
(ui < 0). A la limite anticontinue, g est supposé infini et l'intégrale de transfert des
électrons devient négligeable t = Jr- « 0. La distribution électronique se répartie de
façon discrète sur le réseau. Si un site est doublement occupé, la localisation implique la
proximité des électrons. L'amplitude U du terme de Hubbard n'est donc pas nulle à la
limite anticontinue. Le caractère discret du système autorise une résolution analytique
(voir l'annexe A) du fondamental.

Le fondamental du système est parmi les solutions extréma de l'énergie totale. L'ex-
trémalisation de F({ifiij}, {ui}) mène au jeu d'équations :

Ui = -Pi

(1.12)

où Fei est le facteur de Lagrange associé à la norme de ip. A la limite anticontinue,
le Laplacien disparaît :

Fa({ui})ipitj = Q{m + UJ) +

Ui = -Pi

(1.13)

Par comparaison de l'énergie des extréma de ces équations, on en déduit le fonda-
mental en fonction de U.

1- Pour U < 0.25, l'état de plus basse énergie correspond au bipolaron standard
(SO). La localisation de deux électrons sur un même site i € A permet un gain d'énergie
potentielle supérieur à U : F = U — \.

i>iti = 1 et ^ m ) n = 0 pour (m,n)^(i,i) (1-14)

2- U > 0.25, la répulsion coulombienne est suffisamment intense pour casser la
paire d'électrons SO. L'état de plus basse énergie est alors localisé sur deux sites i et
j distincts. Si n = i — j , ce bipolaron est noté (Sn) et son énergie est F = — | . Pour
n — ld, on appelle (Si) le bipolaron correspondant.

e t

i>m,n = 0 pour (m,n)^(i,j) et (m,n)^(j,i) (1.15)

Le niveau fondamental est dégénéré par rapport à la distance entre les site occupés.
Cette dégénérescence est levée lorsque t ^ 0. Pour t et U pas trop grands, Si devient
fondamental. La proximité des deux polarons facilite l'échange des électrons de spins
opposés. Cette interaction d'échange de spin stabilise Si que l'on qualifie de "spin ré-
sonnant'^ réf :[14, 15]). Le gain d'énergie cinétique est d'autant plus élevé que les sites
occupé sont proches. Les distributions compactes sont favorisées.

Parmis les extréma de F dont la partie électronique est réelle positive, certains
peuvent prétendre devenir fondamental lorsque t > 0 pas trop élevé. L'annexeA réper-
torie ces minimums possibles en fonction de leur énergie et de leur compacité. On en
rappelle deux exemples. A une et deux dimensions :
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A±ld,i = 1>i,i±ld = g ' ^m.n = ° (TO' ») 7E (» ± Ici, *) ("», Tl) # (t, t ±

(1.16)

Cette structure électronique résulte de la combinaison linéaire de deux doublets
singulets chacuns localisés sur 2 sites distincts comme Si, et qui se superposent sur un
site i commun.

A deux dimensions :

i = i>ii±U = 7 |

m̂,n = 0 (m,n)^{i±lx,i) (m, n) ̂  (i, i ± 1X)

(m, n) ̂  (i,i±ly) {m,n) ̂  {i±ly,i)

(1.17)

la structure électronique de ce bipolaron est une combinaison linéaire de 4 doublets
singulets localisés sur un site i et ses quatre plus proches voisins : i ± 1̂  avec d = x
ou d = y. Le site central i de ce quadrisingulet (QS) est le siège de la superposition
des quatre doublets. Pour BS comme pour QS, la densité électronique sur le centre est
égale à celle d'un polaron. Ces états ne sont pas stables à la limite anticontinue. Leurs
énergies sont supérieures à celle de SO ou Si. Néanmoins, leur forte localisation autour
d'un site permet d'espérer des propriétés intéressantes pour t > 0. La continuation de
ces états déterminera si ceux-ci apparaissent dans le diagramme de phase des modèles
à une et deux dimensions. La multiplicité infinie des états à la limite anticontinue ne
permet pas de tous les continuer. Nous restreignons notre étude aux états très localisés
en espérant que les différentes structures testées suffisent à décrire la part du diagramme
qui nous intéresse.

1.4 Prolongement des états à la limite anticontinue

Les extréma de F({^,-j}, {«,}) vérifie les équationsl.12. Parmis ceux-ci, nous voulons
continuer les états dont la partie électronique est réelle, positive et symétrique car nous
savons que le bipolaron de plus basse énergie appartient à cette famille.

Afin de réduire l'espace des paramètres, on extrémalise i?({V'i,j}, {ui}) P a r rapport
à l'état électronique normalisé {ip*}. Cela abouti à l'équation aux valeurs propres 1.18.
On tient compte de la normalisation en introduisant le facteur de Lagrange Fei qui
correspond à l'énergie électronique. Ce facteur dépend de la distribution {ui}.

-t-AiPij + Q(«,- + UJ) + USiJ) frj = FeKMMj (1.18)

Le potentiel adiabatique pour les atomes est alors donné par l'équation :1.19.

L'extrémalisation de 1.19 par rapport aux u,- implique l'équation u, + y = 0 où pi
est la densité électronique de l'état propre de 1.18 correspondant à Fe/({u;}).

F(i1l>i,j}i{ui}) P e u t aussi être extrémalisée d'abord par rapport à {«;}. Ceci im-
plique alors : fi, + y = 0. En substituant dans 6.3, on obtient une expression variation-
nelle dépendante de {V>tj} qui n'est pas équivalente à 1.19 (un minimum de 1.20 n'est
pas forcément minimum de 1.19 mais peut être maximum).
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L'extrémalisation de 1.20 par rapport aux i/^j avec la condition de normalisation,
engendre une équation de Schroedinger discrète et non linéaire sur un réseau de dimen-
sion 2D que l'on nomme A2.

(± ) j = FertiJ (1.21)

les extréma de Fad({ui}) et F^ correspondent de façon univoque aux structures que
nous voulons continuer car ils vérifient implicitement 1.12. Ces deux formes variation-
nelles présentent une infinité d'extréma (voir annexe A) lorsque le système est proche
de la limite anticontinue t = 0. L'application du théorème des fonctions implicites [16]
aux dérivées de Fad({uj}) et F^, prouve que ces extréma sont prolongeâmes à t > 0(voir
annexe??). Nous ne pouvons évidemment pas tous les continuer du fait de leur nombre
infini. Ils nous faut choisir les distributions les plus probables pour devenir fondamental
dès que t > 0.

Si t augmente, le couplage électron phonon g diminue. Pour une répulsion coulom-
bienne pas trop forte, les électrons ont alors tendance à se concentrer sur le réseau
pour bénéficier au mieux de la diminution d'énergie potentielle due à leur interaction
avec les phonons. De plus le recouvrement électronique induit par la proximité des
orbitales facilite la résonance des spins. Les structures les plus compactes sont donc
les meilleurs candidats au fondamental dans le voisinage de la limite anticontinue. On
possède alors un critère de sélection des structures anticontinues que l'on doit prolon-
ger pour construire le diagramme de phase. Les extréma compactes ayant une énergie
relativement proche du niveau fondamental doivent être testés.

Des études numériques antérieures([17],[18],[19]), ont permis d'élaborer une méthode
numérique originale qui calcule précisément le résultats de différents prolongements
d'extréma anticontinus de F^. L'utilisation d'algorithme de type Newton, est rendu
impossible par la taille du réseau que nous devons choisir suffisamment grande pour
éviter les effets de bord(voir annexeB.2). L'utilisation de machine vectorielle * ne nous
permet donc pas de prolonger toutes les solutions anticontinues que nous désirons. La
méthode des puissances, connue pour déterminer la plus grande valeur propre d'une
matrice positive(voir annexeB.2), est adaptée au calcul d'un minimum local de F^. On
applique cette méthode au calcul du fondamental de l'équation non linéaire 1.21. Dans
un premier temps, ceci nous permet de continuer uniquement les minimums locaux
comme SO, Si, ou S2 à une et deux dimensions. Les symétries que présentent certains
maximums locaux, permettent également de prolonger ceux-ci en réduisant l'espace des
états. Par exemple, dans un espace de symétrie centrale, on interdit le fondamental
Si dans le voisinage de la limite anticontinue pour U > 0.25. Il est alors possible
de continuer le bipolaron BS dans le domaine où celui-ci stable dans un espace de
symétrie centrale(voir annexeB.3). A deux dimensions, il est encore possible d'augmenter
les symétries de l'algorithme en imposant l'équivalence entre les direction x et y. Les
bipolarons Si, BS et TS sont ainsi éliminés et il est possible de continuer QS(voir
annexeB.3). De cette façon, en prolongeant les extréma les plus compactes (S0, Si, S2,
BS, QS ...), par comparaison de leur énergie à (U, t) donnés, on en déduit un fondamental
présumé.

On définit l'énergie de liaison d'un bipolaron comme l'énergie nécessaire pour casser
la paire d'électrons. Un état de référence non lié doit être choisi suivant sa stabilité. Cet

1 Sparc20 128 Megaoctets
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état de référence est formé de deux polarons infiniments éloignés ou de la paire d'élec-
trons libres d'énergie —2Dt. Dans le domaine de paramètre que nous avons exploré, trois
bipolarons ayant une énergie de liaison élevée (voir fig. 1.1) deviennent fondamentaux
dans une région du diagramme (£/, t). Ils sont obtenus par la continuation des solutions
anticontinues de l'équation 1.21 :

1- (SO) au site i

Vv = l et V>m,n = 0 si (m, n) ̂  (i, t) (1.22)

2- (Si) au site i et j plus proches voisins. On observe aussi un bipolaron (S2) qui
devient fondamental pour U > 0.5 et t > 0 petit, mais son énergie de liaison est
beaucoup plus faible.

&j = $j,i = -j= et

^m,n = 0 si (m,n)ï(i,j) et (m,n)^(j,i) (1.23)

3- à deux dimensions le bipolaron quadrisingulet (QS) localisé sur le site i et ses
plus proches voisins

1
^i,iu = 1>j*,i = -7= et

V>m,n = 0 si {m,n)^{i,jv) et (m,n) ^ (ju,i) (1.24)

L'origine physique de la liaison des électrons aux seins d'état comme (Si), (S2)... et
(QS) peut être interprété comme étant magnétique. Lorsque le terme de Hubbard est
trop élevé, le bipolaron (SO) se casse en deux polarons infiniment éloignés. Ces derniers
sont magnétiques avec un spin 1/2. Ils interagissent par échange antiferromagnétique
comme le prédit la théorie de perturbation standard. Alors, pour des valeurs intermé-
diaire du terme de Hubbard, il est plus favorable de réduire la distance entre les deux
polarons pour gagner de l'énergie magnétique en formant un état singulet (Si), (S2)
ou multisingulet comme (QS).

Il reste un domaine du diagramme de phase que nous avons peu exploré, pour
U > 0.5. Les états fondamentaux y sont différents de SO, Si ou QS mais leur énergie de
liaison est très faible(par exemple S2). D'autres extréma de F^, ont été prolongés (voir
annexeB.2 et fig :2.2,3.6) et n'apparaissent pas stables. Toutefois la plupart ne sont pas
continuables avec notre méthode numérique. Des arguments numériques simples nous
permettent d'assurer le fondamental que nous trouvons comme étant réellement l'état
minimum de F. Lorsque les paramètres sont très proches d'une bifurcation l'algorithme
que nous utilisons devient instable. Nous avons observé que le franchissement de la
bifurcation converge vers l'état de plus stable. En suivant ainsi chacuns des bipolarons
que l'on peut prolonger nous n'avons pas trouvé d'autre élément du diagramme de
phase. A 2D, nos résultats sont vérifiables avec un calcul analytique approché que nous
développons dans la partie III. L'effet polaronique consistant en une localisation quasi
exponentielle, nous approchons chacun des bipolarons par une forme appropriée. On
peut ainsi reconstruire le diagramme de phase.
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FlG. 1.1: Représentation schématique sur un réseau D = 2 a) un bipolaron standard (SO) b) un
bipoiaron (Si) spin résonnant localisé sur deux sites plus proches voisins dans les directions x
et y. c) un bipolaron quadrisingulet (QS) localisé sur un site et ses quatre pius proches voisins.
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Chapitre 2

État fondamental bipolaronique en
dimension D = 1

2.1 Energie de liaison

La taille du système a été choisie suffisamment grande comparée à celle d'un bipo-
laron (la longueur du réseau est de 31 sites : voir annexe B.2).

Les calculs confirment l'existence d'état bipolaronique quelque soit la valeur de t
(testé jusqu'à t = 0.5). Ces états ont des énergies inférieures à celle de la paire d'électrons
étendue et de la paire de polarons infiniments éloignés(voir fig :2.2). Le diagramme de
phase est montré sur la figure2.1. Seuls SO, Si, S2...Sn apparaissent comme fondamental
suivant l'intensité de la répulsion coulombienne.

Pour différentes valeurs de t, on calcul l'énergie de liaison de SO, Si, BS et S2
en fonction de [/(voir fig :2.2). Le bipolaron bisingulet n'apparaît jamais stable(voir
fig :2.1). Mais lorsque l'on impose la symétrie centrale, Si est interdit. Une augmentation
de U déstabilise SO au profit de BS. Si on accroît encore la répulsion, ce dernier devient
instable et c'est alors S2 qui devient stable. On peut ainsi prolonger cet état instable
(BS) (voir annexe B.2). On montre alors qu'il ne devient pas fondamental. Si la symétrie
centrale n'est pas imposée à l'algorithme une augmentation de la répulsion électron
électron déstabilise SO au profit de Si (voir fig :2.3).

Les transitions de premier ordre (voir fig :2.2 2.3) sont bien définies pour t faible
lorsque les bipolarons ont une extension spatiale limitée(voir fig :2.6). Quand t augmente,
les bipolarons s'étendent et il devient difficile de distinguer numériquement les énergies
des états bipolaroniques obtenus par prolongement de différents bipolarons à la limite
anticontinue (voir fig :2.4). Leur densités électroniques demeurent discernables au moins
pour t < 0.4 qui est la limite de notre étude. Cela peut être interprété par le fait que
pour t très grand, le modèle est bien décrit avec un espace de variables continues x au
lieu d'un réseau discret de site i. Ce modèle continu a une unique solution bipolaronique
qui néglige toutes les transitions due au caractère discret. Pour t < 0.4, les structures
bipolaroniques sont localisées sur un faible nombre de sites (< 5). Les bipolarons (SO)
et (Si) sont discernables par leur densités électrroniques de symétries différentes.

2.2 Mobilité

La barrière de Peierls-Nabarow(PN) est le critère principal pour évaluer la mobilité
d'un état métastable. Malheureusement, il est très difficile de calculer numériquement
cette barrière. Nous pouvons tout de même obtenir des informations sur la mobilité du
fondamental. Un développement linéaire de Fad({ui}) 1.19 autour d'un état localement
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FlG. 2.1: Diagramme de phase (U,t) du fondamental bipolaronique montrant les transitions
de premier ordre (traits plein) entre les bipolarons (SO) et (SI) et entre (SI) et (S2). Le trait
fin représente la limite de métastabilité de SO et les deux lignes interrompues celle de SI.

FlG. 2.2: Pour t = 0.1 à gauche et t = 0.2 à droite, en fonction He U, énergies de liaison de
SO en trait plein, de SI en tirés interrompus longs, de S2 en tirés interrompus courts, de BS en
tirés alternés longs courts. En encadré à gauche : agrandissement de la transition de premier
ordre entre SO et BS. En encadré à droite : agrandissement des transitions de premier ordre
entre SO et SI (SO et S2 sont indiscernables).

20



0.0

FlG. 2.3: Pour t — 0.1 à gauche et t = 0.2 à droite, en fonction de U, énergies de liaison du
fondamental bipolaronique en trait plein, avec l'énergie de liaison de SI en tirés interrompus
longs, de S2 en tirés interrompus courts, de S0 en tirés interrompus alternés longs courts. En
encadré à droite : agrandissement des transitions de premier ordre entre S0 et SI et entre SI et
S2.
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FlG. 2.4: Pour U = 0.3, en fonction de t, à gauche énergies de liaison de SO , SI et BS avec un
algorithme respectant la symétrie des bipolarons; à droite énergies de liaison de SO et SI avec
un algorithme ne respectant pas la symétrie des bipolarons
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FlG. 2.5: Pour différente valeur de U, en fonction de t, énergies de liaison du fondamental(=S0
à U = 0, =S0 à U = 0.1,=S1 à f/ = 0.25.
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FlG. 2.6: Pour t — 0.1 en trait plein, t = 0.2 en traits interrompus, densité électronique du
fondamental(=S0 à U = 0.1, =S1 à U = O.25,=S2 à U = 0.6)
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stable {u®} permet de déterminer approximativement la forme du potentiel dépendant
des {ui}. Cela revient à approcher Fa(i({ui}) par un potentiel quadratique :

Fad({ui}) « Fad({u°}) + \ Ç ^^-({u^uiuj (2.1)
i,j * J

Par analogie avec l'approximation de Born-Oppenheimer, nous définissons la matrice
Mij = JQU

FQ*. ({^°})- Cette dernière possède un ensemble de valeurs propres que l'on
nomme "fréquences de phonon". Les vecteurs propres associés sont définis comme étant
les modes de phonon. Le calcul de cette matrice a été en partie effectué dans l'annexe??
où le résultat suivant à été montré :

0t J + l 2_^ pO _ pu

(2.2)

où F£ est le i/ i eme niveau d'énergie de l'équation au valeur propre(1.18)(2.3) :

-faij + Q(«° + «?) + USi^j frj = FdduftWij (2.3)

Pour une structure stable, les fréquences de phonon sont comprises entre la branche
de phonon optique (= 1 en unité de ^/j) et 0 (voir fig :2.10). Lorsqu'une d'entre elle
est proche de 0, le potentiel est "aplati" dans la direction du mode associé. On dit qu'il
existe un mode mou. La direction déterminée par ce mode appartient à un espace de
dimension égale au nombre de sites du réseau, supposé infini.

Si un mode est anti-symétrique on l'appelle mode de pinning : une perturbation du
système dans cette direction correspond à une translation globale de la structure. Si
le vecteur propre associé à une fréquence de phonon est symétrique, c'est un mode de
breathing : une perturbation du système dans cette direction correspond à une oscilla-
tion de la structure sans mouvement global. Le mode de pinning d'un bipolaron nous
informe donc sur la possibilité de déplacer la structure le long du réseau.

Pour le fondamental bipolaronique, il existe au moins deux modes spatialement
localisés, un de pinning et un de breathing (voir :fig2.7). Les fréquences associées sont
les plus petites valeurs propre de M. A U = 0, on retrouve les résultats de [17]. Le
fondamental est SO quelque soit t > 0. Un gap entre les fréquences de pinning up et de
breathing w& est ouvert dès que t > 0. Celui-ci s'annule au environ de t = 0.35. Après
cette fermeture, le mode de pinning dégénéré décroît et tend alors vers 0 à mesure que la
structure du bipolaron S0 s'étale (2.8). Le mode de breathing augmente et sa fréquence
a un minimum différent de zéro. Pour des valeur de t plus faibles mais U > 0, le
même phénomène est observé autour de la transition entre S0 et Si. Pour t > 0.2(voir
fig :2.8 et 2.11). la transition devient presque du second ordre car on ne distingue
pratiquement plus l'énergie de S0 de celle de Si. Les densités électroniques de S0 et
Si ont un recouvrement important. La structure de ces bipolarons s'étend alors sur
environ 6 sites. Leur extension spatiale est très faible en comparaison de la taille du
réseau supposée infinie, mais elle est environ 10 fois plus grande que la maille unité.
Dans cette zone du diagramme de phase le système est proche du modèle continu.

Ce ramollissement du mode de pinning est couramment associé à une grande mo-
bilité du fondamental. On vérifie cette propriété en intégrant les équations dynamiques
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FlG. 2.7: Pour t = 0.1, mode de breathing en trait fin et mode de pinning en trait gras du
fondamental de gauche à droite, SO à U = 0, SI à U = 0.25, S2 à U = 0.5).

FlG. 2.8: A gauche, densité électronique de SO pour U = 0 et t = 0.2 en trait plein, de S0
pour U = 0.15 et t = 0.2 en trait interrompus alternés, de SI pour U = 0.25 et t — 0.2 on trait
interrompus courts ; A droite, densité électronique de S0 pour U — 0 et t — 0,3 en trait plein,
de S0 pour U = 0.14 et t = 0.3 en trait interrompus alternés, de SI pour U — 0.2 et t = 0.3
en trait interrompus courts ; Dans les deux figures densité électronique de S0 pour U = 0 et
t = 0.5 en trait interrompus longs.
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FlG. 2.9: En fonction de t, fréquences de phonon du fondamental (=S0 pour U — 0, =S0 pour
U = 0.1, =S1 pour U - 0.25, =S2 pour U = 0.5.

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
0.00 0.10 0.20 0.30

U
0.40 0.50 0.00 0.30

FlG. 2.10: Pour t = 0.1 à gauche, t — 0.2 à droite, en fonction de U, fréquences des modes de
pinning (lignes épaisses pleines) et de breathing (lignes fines pleines) du fondamental (=S0 ou
SI selon la valeur de U). Dans les mêmes conditions, fréquences des modes de pinning (lignes
épaisses) et de breathing (lignes fines) de SO (traits interrompus alternés) et de SI (traits
interrompus longs). Les lignes fines verticales indiquent les transitions de premier ordre.
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FlG. 2.11: Pour t = 0.3 en fonction de U, à gauche fréquences des modes de pinning (lignes
épaisses pleines) et de breathing (lignes fines pleines) du fondamental (=S0 ou SI selon la valeur
de U), à droite dans les même conditions énergie de liaison du fondamental.

classiques du système avec le potentiel effectif Faii({ui}) en choisissant comme condition
initiale le bipolaron SO avec une petite perturbation dans la direction du mode de pin-
ning (voir un calcul similaire pour un breather mobile [20]). On suppose que le système
électronique relaxe instantanément sur le fondamental de 2.3 quelque soit la configu-
ration des {u{}. La dynamique du système est alors imposée par les phonons. D'après
l'hypothèse adiabatique la masse effective des phonons 4= est suffisamment grande pour
que la partie phononique soit traitée classiquement. Dans le calcul classique 7 déter-
mine alors la base de temps. Son choix est arbitraire puisque nous négligeons les effets
quantiques. L'hamiltonien classique du système est :

(2.4)

On en déduit les équations du mouvement(2.5) des {«,•} que l'on intègre numérique-
ment avec une méthode de Runge-Kuta.

m

(2.5)

Les bipolarons mobiles montrés figure(2.12) correspondent aux ramollissements du
mode de pinning de (SO) des figures(2.11) et (2.10). Bien que localisé sur un nombre
de sites relativement petit devant la taille du réseau, le bipolaron (SO) peut se déplacer
tout en conservant une énergie de liaison importante (voir fig :2.5 et 2.11).

Autour de la transition entre (SO) et (Si), le mouvement peut être interprété comme
un échange de (SO) vers (SI) et vice versa de site en site. Les profils de densité électro-
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nique des deux états sont encore distincts et nous permettent de distinguer le passage
vers le maximum d'énergie (Si) fig :2.13(le calcul de le densité électronique de (Si) est
possible dans l'espace des états symétriques par rapport au point milieu de la liaison
établie entre les deux sites où celui-ci est localisé). Ceci permet au système de s'étendre
spatialement sur un plus grand nombre de sites (voir fig :2.13) avant de se reformer
sur le site voisin de son origine. Le bipolaron (Si) est le sommet de la barrière PN qui
doit être franchi par le système pour sauter d'un site à son plus proche voisin. Lorsque
U = 0, le même processus permet de déplacer le bipolaron (SO) avec une très faible
perturbation initiale. Dans ce cas le couplage électron phonon doit être plus faible (t
plus grand) pour obtenir le même effondrement de la barrière PN. Ces résultats avait
déjà été prévus par [17] en calculant les fréquences de phonons. Nous analysons plus
précisément le mouvement avec les testes (2.12) en identifiant le sommet de la barrière
PN. La prise en compte des effets Coulombiens permet d'obtenir cette mobilité pour un
couplage électron phonon plus important que dans le modèle de Holtein. A condition
que ce dernier ne soit pas trop fort (t > 0.2), une répulsion modérée entre électrons ne
casse pas la paire (SO) mais favorise la translation de celle-ci alors que ce fondamental
bipolaronique est localisé sur un nombre de sites restreint.

Une variation des paramètres dans le sens d'une augmentation de la fréquence de
pinning diminue la mobilité du bipolaron (voir fig :fig4). L'amplitude de la perturbation
initiale doit alors être choisie de plus en plus importante jusqu'à la limite ou celle-ci
doit être trop élevée. Il devient impossible d'exciter le mode de pinning de manière
sélective. Une partie de l'énergie fournie est perdue dans des oscillations internes dues
au mode de breathing et la mobilité disparaît. On retient un critère qui semble suffisant
pour déterminer si un bipolaron est classiquement mobile : les modes de phonon de
fréquences les plus basses doivent vérifier up << u^ — u>p. Ceci permet une excitation
sélective du mode de pinning et implique que PN soit faible dans la direction de l'espace
des Ui qui correspond à une translation.
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FlG. 2.12: Représentation 3D de la densité électronique {/?,} en fonction du temps pour un
bipolaron SO mobile avec de gauche à droite et de haut en bas t = 0.3 U = 0.14 (uip — 0.1 and
uib = 0.48) t = 0.3!7 = 0.12 (wp = 0.2 and wb = 0.46) t = 0.3 U = 0.1 (wp = 0.3 and *h = 0.42)
* = 0.2 ^ = 0.18 (wp = 0.4 and ub = 0.4) t - 0.4 U = 0 (wp = 0.2 and uib - 0.5) t = 0.5
t/ = 0. (wp = 0.1 and ujb — 0.6). La projection du maximum de {p{\ montre le mouvement du
bipolaron.
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FIG. 2.13: Pour t = 0.3 U = 0.14 et t - 0.4 17 = 0, en traits fins profils des configurations
successives de la densité électronique {pi} au cour du mouvement de SO, en traits interrompus
longs et alternés densités électroniques respectives de SI et SO dans les mêmes conditions.
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Chapitre 3

État fondamental bipolaronique en
dimension D = 2

3.1 Énergie de liaison

Dans le modèle à deux dimensions, le couplage électron phonon doit être suffisam-
ment fort pour qu'il existe un fondamental bipolaronique. Les calculs peuvent alors être
menés sur un réseau de taille 18 x 18 (voir annexeB.2) car les états bipolaroniques stable
sont très localisés. On obtient le diagramme de phase 3.1. Pour t suffisamment élevé
(faible interaction électron phonon) le fondamental correspond à une paire d'électrons
étendus sur la totalité du réseau. C'est la fonction d'onde de deux électrons libres de
vecteur d'onde nul(voir annexeA.8). Proche de la limite anticontinue t = 0, on retrouve
le fondamental bipolaronique avec une transition de premier ordre entre (SO) et (Si)
comme à ID. Mais un nouveau bipolaron apparaît, l'état (QS) qui est instable lorsque
t est nul, devient fondamental. Cette paire d'électrons est un compromis entre les états
localisés et étendus dans le sens où il est fondamental dans une région de paramètres
(U, t) intermédiaires entre l'existence de SO, Si et l'état étendu.

On remarque sur l'encadré de la figure 3.1, l'existence de trois points triples où
coexistent trois états parmis SO, Si, QS et l'état étendu. Le profil des trois bipolarons
SO, Si et QS, est montré fig.3.2 pour des valeurs de paramètres correspondant à leur
point de dégénérescence : t = 0.078, U = 0.234.

Les bipolarons SO, Si et QS sont des paires d'électrons liés par interaction avec les
phonons. L'énergie de liaison de ces paires est calculée par rapport à un état référence
non lié. Ce dernier dépend de l'intensité du couplage électron phonon. Pour t < tref, le
système gagne de l'énergie en déformant le réseau. L'état de référence consiste alors en
deux polarons infiniment éloignés. Par contre si t est suffisamment élevé (t > trej) la
paire d'électron non localisés qui apparaît dans le diagramme 3.1 a une énergie inférieure
à celle de l'état polaronique(voir fig :3.3). Remarquons que cette énergie de référence ne
dépend pas de U puisque les états de référence sont par définition non liés. A t fixé, la
référence est inchangée alors que si on laisse varier t, il faut tenir compte du changement
de repère intervenant au environ de trej « 0.075(voir fig :3.3). Ceci provoque une
variation de la dérivée de l'énergie de liaison des états localisés (voir fig :3.6). L'énergie
de liaison du fondamental décroît dans l'intervalle fixé par t > tref et t inférieur à la
transition de premier ordre vers l'état étendu. Néanmoins, l'énergie de liaison de QS,
dont la zone de stabilité intervient pour t > tref, demeure non négligeable tant que
celui-ci est stable(voir fig :3.7).

Lorsque t = 0 et U > | , le niveau fondamental est dégénéré entre tous les bipolarons
Sn. L'énergie est indépendante de la distance entre les deux électrons appartenant au
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FlG. 3.1: Diagramme de phase en fonction de U et t à deux dimensions , avec des
transition de premier ordre entre (SO), (SI), (QS) et la paire d'électron étendue. Les
traits fins interrompus courts représentent la limite de métastabilité de SO, les traits fins
interrompus alternés celle de Si, les traits fins interrompus long celle de QS. Encadré :
Agrandissement de la zone de stabilité de QS.
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FlG. 3.2: Profils des densités électroniques au point triple t = 0.078, U = 0.234 pour les
bipolarons SO, QS et SI le long de l'axe de symétrie x et pour SI le long de l'axe y.
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FlG. 3.3: En trait gras, énergie de référence en fonction de t, en traits fins interrompus énergie
de la paire d'électrons étendus, en traits fins interrompus alterné longs courts énergie de la paire
de polarons infiniment éloignés.
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FlG. 3.4: Energie de liaison en fonction de U, du fondamental(trait gras continu) et de SO
(traits fins interrompus courts), de SI (traits interrompus alternés), de QS (traits interrompus
longs) pour t = 0.05 (en haut)(QS est instable) et t = 0.08 (en bas). Encadré : agrandissement
de la transition de premier ordre entre SO, SI et QS.
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FlG. 3.5: Energie de liaison en fonction de t, du fondamental(trait gras continu) et de SO (traits
fins interrompus courts), de SI (traits interrompus alternés) pour U = 0 et U = 0.1.

singulet. La répulsion coulombiénne est suffisante pour casser la paire SO. Le bipolaron
n'est plus lié car le recouvrement des orbitales électroniques est inexistants (car t = 0).
Dès que t > 0, le couplage électron phonon diminue, la dégénérescence des états Sn
est levée et les structures compactes sont favorisées. (Si) apparaît alors comme fonda-
mental. Son énergie de liaison devient non nulle(voir fig :3.7) à cause du recouvrement
électronique impliqué par la localisation sur 2 sites proches. Le recouvrement des orbi-
tales étant non nul, les deux électrons ne sont plus indépendant. Leurs spins interagissent
de manière antiférromagnétique par l'intégrale de transfert qui impose l'état singulet
au fondamental. Cette stabilisation des états compactes est le résultat de la résonnance
de spin qui est favorisé par la proximité des sites occupés. Elle est également à l'origine
de l'existence de (QS). Mais ce bipolaron est moins localisé (sur 5 sites) que S0 et SI
(sur 1 et 2 sites). La stabilisation de QS intervient par conséquent à des valeurs de t
plus élevées.

3.2 Mobilité à 2£>

A deux dimensions, Le calcul des fréquences de phonon ne peut être réalisé par
diagonalisation de la matrice Mij = J gufg£. ({**?})• En effet, celle-ci impose la diago-
nalisation de l'équation 1.18 qui occupe un tableau de 55,8Go trop grand. On détermine
donc approximativement Ai par le calcul numérique de la dérivée du gradiant de Fad :
-rp^i = m + y . Les bipolarons S0 et QS, ont un mode de pinning dégénéré suivant la
direction x ou y. Ce n'est pas le cas pour Si qui n'est pas symétrique par rapport à
l'origine.

A une dimension, bien que nous ne l'ayons pas calculer directement, nous savons que
la barrière de Peierls-Nabarow(PN) décroît au voisinage de la transition de premier ordre
entre (S0) et (Si). Pour t suffisamment élevé, la fréquence de pinning u>p devient très
faible devant le gap de phonon CJJ, — uv où u>i, est la fréquence de breathing. Au contraire,
dans le modèle bidimensionnel, les fréquences de pinning et de breathing du bipolaron
fondamental demeurent comparables sur l'ensemble du diagramme de phase(voir fig :3.7,
3.8 et 3.9). Il n'existe pas de région où le mode de pinning du fondamental atteignant
zéro. Sur les figures 3.7 et 3.9, on observe cependant un ramollissement des fréquences de
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FlG. 3.6: Energie de liaison en fonction de t, du fondamental(trait gras continu) et. de SO (traits
fins interrompus courts), de SI (traits interrompus alternés), de QS (traits interrompus longs)
et BS (trait fin continu), pour U — 0.24 et U = 0.3 (QS et BS sont prolongés depuis la limite
anticontinue en imposant leurs symétries respectives à l'algorithme). Encadré agrandissement
de la transition de premier ordre entre SI et QS.
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FlG. 3.7: Fréquences en fonction de U des modes de pinning (traits gras) et du mode de
breathing (traits fins) du fondamental (lignes continues), de SU (traits interrompus courts), de
SI (traits interrompus alternés), de QS (traits interrompus longs) pour t = 0.05 (en haut) et
t = 0.08 ( en bas). Les lignes verticales indiquent les transitions de premier ordre.
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FlG. 3.8: Fréquences en fonction de t des modes de pinning (traits gras) et du mode de breathing
(traits fins) du fondamental (lignes continues), de SO (traits interrompus courts), de SI (traits
interrompus alternés), pour U = 0 et U = 0.1 (en haut) et U — 0.3 (en bas). Les lignes verticales
indiquent les transitions de premier ordre.
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FlG .3.9: Fréquences en fonction de t des modes de pinning (traits gras) et du mode de breathing
(traits fins) du fondamental (lignes continues), de SO (traits interrompus courts), de SI (traits
interrompus alternés), de QS (traits interrompus longs) pour U = 0.24. Les lignes verticales
indiquent les transitions de premier ordre.

pinning et de breathing aux environs de la région de stabilité de QS. Ce ramollissement
n'est pas suffisant pour que les structures bipolaroniques soient classiquement mobiles.
Ceci est confirmé par les testes effectués avec une dynamique de phonon classique :
fig3.10. Nous avons intégré les équations 2.5 du mouvement provoqué par une perturba-
tion dans l'espace des vitesses du fondamental. Quelque soit la symétrie du mode choisi
pour direction de cette perturbation et la nature de la structure fondamentale, l'énergie
fournie est entièrement transmise aux oscillations internes. La distribution électronique
reste figée. Afin de mieux reproduire la phénoménologie des cuprates pour lesquels des
paires d'électrons sont mobiles dans le plan CuÛ2, nous avons tenté d'introduire de la
dispersion et d'étendre la porté des interactions coulombiennes (> lsite). Les quelques
testes que nous avons pu mener se sont révélés infructueux.
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FlG. 3.10: A deux dimensions, tests de mobilité du bipolaron QS pour U — 0.234, t = 0.078
et de SI pour U = 0.3, t — 0.07. Figures supérieures : profils de QS suivant les directions x et
y en fonction du temps; Figure inférieure : profil de SI suivant les directions x en fonction du
temps. 3 Q



Chapitre 4

Discussion et remarques finales

II est possible de comparer nos résultats aux ordres de grandeur des données ex-
périmentales concernant les cuprates. La donnée expérimentale pour une répulsion de
Hubbard sur les ions cuivre Cu++ est environ 8 eV. Les points triples étant situés aux
environs de U = 0.25, l'échelle énergétique du modèle EQ est fixée à : 32 eV.

* = *»/»«. V=% t-1- 7 - ! ( £ ) « (4.1)
D'après la figure 3.4, au voisinage des trois points triples, l'énergie de liaison du

fondamental bipolaronique est de l'ordre 0.004 en unité de Eo. L'énergie nécessaire
pour produire une paire d'électrons non liés à partir de (QS) est donc de l'ordre de 10"1

eV. Cette quantité est supérieure à l'énergie correspondant à la température critique des
cuprates(« 10~2 eV). A la limite adiabatique, les paires bipolaroniques sont encore très
solides dans cette région de paramètre. On peut envisager d'étendre le modèle en tenat
compte des fluctuations quantiques de réseau et une densité électronique finie. Si (7 < <
1) et que le remplissage de la bande électronique est faible, les paires bipolaroniques
devraient résister à ces perturbations.

Bien que la mobilité classique du bipolaron favorise grandement sa mobilité
quantique, elle n'est pas absolument nécessaire. Lorsque l'on prend en compte les
fluctuations quantiques( 7 ^ 0 dans l'équation 1.4), les corrections quantiques du
fondamental bipolaronique devrait induire à petit ordre un terme RPA corrigeant
les fluctuations quantiques locales. Mais le terme correctif ayant des conséquences
physiques importantes est un terme de tunneling levant la dégénérescence spatiale
des bipolarons. Les bipolarons devraient alors former des bandes. Des méthodes
approximatives développées par [19, 21] nous permettrons de calculer ces bandes(voir
V). Au voisinage de l'existence de QS (diagramme 3.2), trois points triples interviennent
entre (SO), (Si), (QS) et la paire électronique étendue. Dans cette région, les énergies
de ces états sont résonantes. Par conséquent quatre bandes hybridées s'élargissent de
façon importante pour une faible augmentation de 7. On obtient ainsi un fondamental
relativement mobile [22] alors que pour tout autre région du diagramme le bipolaron
a une masse effective très élevée. Bien que le modèle soit restreint à deux électrons,
nous espérons raisonnablement que la mobilité du bipolaron persiste à densité finie
à condition que celle-ci soit suffisamment différente de la bande à demi pleine. Car à
proximité de cette limite, l'interaction coeur dur élimine cette mobilité et provoque
une structure gelée de polaron (comme une onde de densité de charge ou un ordre
antiferromagnétique).

En résumé, avec le modèle 1Z), le fondamental est un bipolaron quelque soit le cou-
plage électron phonon. Pour U faible le bipolaron est un cluster de deux polarons liés sur
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un site (SO). Si la répulsion coulombienne augmente, la paire fondamentale est scindée
en deux polarons sur deux sites distincts dont la distance varie avec U (Si, S2 e tc . ) . A
2D, des résultats identiques sont obtenus seulement pour un couplage électron phonon
très fort. Dès que ce dernier faiblit, le fondamental s'étend sur un grand nombre de site,
le modèle est proche de la limite B.C.S [1]. Mais dans un régime intermédiaire, émerge
une structure bipolaronique originale : le quadrisingulet. Superposition de quatre états
singulets sur un site commun. Son existence dans une région restreinte du diagramme de
phase implique la proximité de trois points triples entre les états précités. La résonance
particulière entre ces quatre niveaux énergétiques devrait favoriser un élargissement im-
portant des bandes bipolaroniques lorsque les fluctuations quantiques du réseau sont
prises en compte. Un ramollissement des fréquences de phonons est également remar-
qué au environ des points triples. On ne retrouve toutefois pas la mobilité classique mis
en évidence sur le modèle ID. Dans ce dernier cas la fréquence de pinning, s'annulant
presque complètement dans une région particulière du diagramme de phase, on retrouve
1'efFet breather mobile [20] des systèmes dynamiques non linéaires. Le mouvement du
bipolaron (SO) localisé sur peu de sites est favorisé par un accroissement de la répulsion
entre électrons. La prise en compte des fluctuations quantiques n'altère certainement
pas ce résultat. A ID, il existe donc des petits bipolarons mobiles.

A 2£), la mobilité classique des bipolarons est interdite car le ceux-ci n'existe que
lorsque le couplage électrons phonons est très fort. Cependant, un élargissement des
bandes bipolaroniques du au effets quantiques permet de prévoir une diminution consi-
dérable de la masse effective des bipolarons. Il est très probable que la supraconductivité
à haute température résulte d'un équilibre exceptionnel entre une forte répulsion élec-
tronique et une forte interaction électron phonon (ref :[14, 15]).
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Troisième partie

Formes Variationnelles des
Structures Bipolaroniques dans Le

Modèle de Holstein-Hubbard
Adiabatique à deux Dimensions
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Chapitre 5

Choix des formes variationnelles

L'existence des polarons est connue depuis très longtemps [10]. Bien que difficiles à
mettre en évidence expérimentalement, ces quasi-particules apparaissent dans plusieurs
théories de matière condensée : magnétorésistences colossales, supraconductivité à haute
température etc.. En particulier, Alexandrov et al. [9] ont déjà tenté une explication
bipolaronique de ce dernier phénomène. Malheureusement, le bipolaron de cette théorie
à deux dimensions, étant supposé localisé sur un seul site (SO) n'est pas mobile, comme
cela est confirmé dans la première partie (II).

Plus récemment, Georgios Kalosakas [23] a développé une étude variationnelle
des polarons dans le modèle de Holstein. A deux dimensions et pour un couplage
électron phonon fort, le polaron est approchée de manière très correcte par une forme
variationnelle exponentielle. Avec le même modèle ce résultat est étendu au cas à
deux électrons car alors le fondamental est factorisé en un produit de deux états à
un électron. On rend compte ainsi du caractère exponentielle de la localisation du
bipolaron. L'extension spatiale de cette structure peut ainsi être prise en compte
facilement sans approximation sévère.

Au cour de la partie (II), nous avons ajouté au modèle de Holstein, un terme de
répulsion (Hubbard) entre électrons. Ceci nous à permis de vérifier numériquement
dans le cas de deux électrons, les conjectures émises par [24, 15]. La compétition des
couplages de Hubbard et de Holstein génère de nouveaux états bipolaroniques. Le fon-
damental du système présente des structures électroniques distinctes suivant les valeurs
des paramètres. A deux dimensions, le diagramme de phase 3.1 montrant ces différents
bipolarons a été calculé. Trois bipolarons d'énergie de liaison non négligeable y figurent.
Le bipolaron standard (SO), composé de deux électrons localisés sur un site occupent un
état singulet. Cet état est fondamental pour une faible répulsion entre électrons. Lorsque
l'interaction électronique devient plus intense, la paire liée se casse en un bipolaron (Si),
localisé sur deux sites voisins. Son énergie de liaison est d'origine magnétique puisqu'elle
est la conséquence d'une résonance de spin favorisée par la proximité des sites occupés..
A couplage électrons phonons suffisamment faible, tous les bipolarons disparaissent, le
fondamental devient un état étendu sur la totalité du réseau. Les électrons sont alors
presque libres. Mais dans un régime intermédiaire, un bipolaron très original est mis en
évidence. La paire d'électron liée s'étend de façon symétrique sur un site central et ses 4
plus proches voisins. Les électrons occupent alors une superposition de 4 états singulets
que l'on appelle "quadrisingulet"(QS). Les paramètres pour lesquels existe ce bipolaron
sont compris entre les régions de stabilité de (SO), (Si) et l'état étendu. (QS) est un état
intermédiaire entre les paires très localisés et les états de la bande d'électrons libres.

Dans cette partie, nous nous proposons de déterminer si les structures bipola-
roniques fondamentales (SO),(Si) et (QS) peuvent être approchées par des formes
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variationnelles exponentielles de la même manière que l'a fait Giorgios Kalosakas [23]
pour les polarons. Les structures très localisées comme (SO) et (Si) laissent envisager
de bon résultat lorsque le couplage est fort avec des formes simples. La structure
électronique de (QS), moins concentrée requière une forme plus complexe. On mettra
ainsi en évidence sa structure particulière. Un polaron localisé sur le site central est
lié par la résonance de spin à un nuage électronique répartie sur les 4 plus proches
voisins. Cette extension spatiale est plus importante que celle du polaron mais reste
nettement inférieure à celle de la paire d'électrons libres. Ce résultat, original à 2D est
un argument qui vient renforcer les conjectures d'une supraconductivité bipolaronique
à haute température [24, 15]. Un tel phénomène serait obtenu pour des paramètres
proches de la limite adiabatique et de l'existence de (QS).

L'élaboration de formes variationnelles approchées fournie également une preuve
analytique de l'existence du quadrisingulet. Cette preuve vient donc assurer les résultats
numériques de la partie (II). Un calcul rapide et correct de l'état fondamental pour le
modèle adiabatique, nous permet d'envisager une approche variationnelle de modèles
plus complexes. On peut en effet espérer aborder le cas de phonons quantiques avec des
ansatzs simples (chapitre :17).
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Chapitre 6

Le Modèle

6.1 Approximation Adiabatique

Un résumé rapide des hypothèses et des résultats obtenus (voir partie II) permet
d'aborder facilement cette partie. A la limite adiabatique, l'énergie cinétique des pho-
nons devient négligeable car la masse effective des atomes est très élevée ; les opérateurs
déplacements sont alors des scalaires, ce qui revient à considérer le réseau d'atomes
comme un réseau classique. Les atomes sont alors des objets classiques. En supposant
que le système soit proche d'une telle limite, il est possible, après quelques simplifica-
tions présentées au début de la partie (II) , d'obtenir Phamiltonien "semiclassique" (6.1)
suivant :

(lu? + luini + Unit"il)-l £ CJA* (6-1)

Ui représente le déplacement au site i.
rii est l'opérateur nombre d'électron au site i.
riii est 1' opérateur nombre d'électron au site i de spin 4-
U est le coefficient de Hubbard, représentant la répulsion coulombienne entre deux
électrons.
t est l'intégrale de transfert.
Cf et Ci,o sont les opérateurs création et annihilation de fermion.

Le qualificatif "semiclassique" est lié au fait que cet Hamiltonien est écrit comme
la somme d'une partie scalaire (l'énergie potentielle des atomes dans un potentiel har-
monique £t- -f) et d'opérateurs fermioniques issus de la seconde quantification. u,n,-
représente l'interaction électron phonon de type Holstein. Un^riii représente l'inter-
action coulombienne de type Hubbard sur un site. — \YL<% j> c^ta^j," es^ l'énergie
cinétique des électrons. Ce dernier terme implique que l'état fondamental à deux élec-
trons ne peut être qu'un état singulet pour t > 0. L'état électronique peut alors s'écrire
comme suit :

t t x > (6.2)

L'énergie totale a donc pour expression :

A,j}, {ni}) = Ç Q«? + JPi + m,i\2) -\< tfl A|tf > (6-3)

ou
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FlG. 6.1: Diagramme de phase calculé numériquement. Encadré : agrandissement de la zone
de stabilité du bipolaron quadrisingulet (QS).

(6.4)

Pi est la densité électronique au site i. A est le Laplacien discret en dimension 2D(D
étant la dimension du réseau). Les {«,} et {V>t,j} sont des paramètres du système par
rapport auxquels il faut minimiser l'énergie.

Parmi les minima locaux obtenus, on trouve l'état fondamental en comparant leurs
énergies respectives. L'extrémalisation de F({ipij}, {u{}) par rapport aux {ut} mène à
la relation :

ni + | = 0 (6.5)

L'extrémalisation de F({t/>i,jK {uî}) par rapport aux tfoj doit tenir compte du fac-
teur de Lagrange imposé par la normalisation. Ce facteur est l'énergie électronique :

(6.6)
Kd<D

A deux dimensions, des calculs numériques ont permis d'élaborer le diagramme de
phase (6.1). Sur ce diagramme apparaissent des états localisés (SO), (Si) et (QS) et
l'état à deux électrons étendus (voir annexe A.8).

6.2 Distribution Électronique des Différents Bipolarons

Les Bipolarons qui apparaissent dans le diagramme de phase du modèle (figure :
6.1), sont (SO), (Si) et (QS). Le premier résulte de la localisation sur un même site
de deux électrons occupant un état singulet. (Si) correspond à la localisation sur deux
sites voisins de deux électrons occupant un état singulet. Le bipolaron (QS) possède une
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FlG. 6.2: Calculés à t = 0.078 et U = 0.234 les profils des densités électroniques correspondant
à (SO), (SI) suivant l'axe x et suivant l'axe y, et (QS).

structure en étoile. Les deux électrons occupent un état résultant de la superposition de
4 états singulets chacun réparti sur une liaison entre un site central et ses quatre sites
plus proches voisins.

Les profils des densités électroniques (pi) de chacun des bipolarons sont représentés
sur la figure 6.2. Les paramètres t = 0.078 et U — 0.234 sont ceux du point triple où
coexistent les trois bipolarons. Ces distributions résultent des calculs numériques de la
partie précédente. (S0) s'étend approximativement sur 1 site, (Si) sur 2 sites, et (QS)
sur 5 sites.
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Chapitre 7

Formes Variationnelles à un
Paramètre

Afin d'établir une première approche simple, et de réaliser le maximum de déve-
loppements analytiques, on s'intéresse d'abord à des ansatzs ne comprenant qu'un seul
paramètre. Ce choix limite sévèrement les possibilités d'optimisation de la forme va-
riationnelle mais permet dans un premier temps de rendre compte du phénomène de
localisation de la densité électronique des solutions bipolaroniques.

7.1 Bipolaron (SO)

A la limite anticontinue (soit t = 0), cet état (SO) résulte de la localisation de deux
électrons sur un même site. Cette localisation est extrême. Le diagramme de phase
calculé précédemment (voir figure (6.1)) montre que cet état est encore fondamental
dans un certain domaine de paramètres (U, t). Malgré un choix de paramètre tel que
ce bipolaron soit presque instable(voir le diagramme de phase (6.1)) on peut constater
sur la figure (6.2) que cette structure demeure très localisée (sur 1 site). Suivant la
même démarche que Georgios Kalosakas dans [23] nous testons une forme variationnelle
exponentielle. Celle-ci permet de rendre compte de l'effet polaronique, et vérifie les
propriétés de l'état fondamental ^,-j > 0 et ^ s j = V>j,»-

1>ij = AAfl'ï+M (7.1)

le facteur de normalisation est A = (yzp-)2 et |i| = |«x| + |iy|. Avec A < 1, la densité
électronique, centrée à l'origine décroît rapidement avec la distance à l'origine. Ce choix
est motivé par le profil de (SO) que l'on peut observer sur la figure 6.2. Cet ansatz ne
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FlG. 7.1: Energie Eso en fonction de A pour différentes valeurs de t et U = 0. En médaillon
figure le lieu des minima de Eso en fonction de t.

tient toutefois pas compte de la répulsion Coulombienne site site. On peut donc déjà
prévoir une déficience de son énergie (en valeur absolue) par rapport à l'énergie de la
solution numérique (SO).

Le calcul de 1' énergie avec un tel ansatz abouti à :

„ (1 + A4)2(1-A2)2 , , r 1, 8iA

On retrouve le résultat de la limite anticontinue : si t = 0 le minimum d'énergie
est A = 0. Ce qui correspond à une solution localisée sur un seul site. On remarque
également que pour A = 1 l'énergie est égale à At. La forme variationnelle représente
donc aussi très bien l'état étendu (délocalisation des deux électrons sur le réseau).
La recherche de ce minimum E™Qn est numériquement très rapide. On se contente de
calculer l'énergie Eso en parcourant l'intervalle A € [0,1] avec un pas petit.

Pour que les courbes soient discernables sur les figures 7.2 et 7.3, nous choisissons
de ne pas calculer l'énergie des formes variationnelles métastables. Sur ces figures, on a
tracé l'énergie de localisation (c'est la quantité d'énergie que gagne un état localisé par
rapport à la paire d'électrons étendus) de (S0) et de la forme variationelle optimisée.

Sur le graphique (7.3), on remarque la transition du premier ordre entre (S0) et
l'état (QS). Cette transition n'apparaît pas dans les calculs effectués avec l'ansatz. La
structure du bipolaron (QS) est plus complexe que celle de (S0), ce n'est pas simplement
un bipolaron (SO) un peu plus étendu. Comme on peut le constater graphiquement sur
les figures (7.2) et (7.3), un très bon accord entre le calcul numérique exacte et la forme
variationnelle exponentielle est obtenu même pour des valeurs de U non nulles. Ceci
est du au fait que la densité électronique du bipolaron (S0) est négligeable au delà des
premiers voisins du site où est localisé le bipolaron et reste vrai quelque soit les valeurs
des paramètres tels que (S0) soit fondamental. Le bipolaron (S0) est exponentiellement
localisé. Sa structure est très proche d'un produit de deux polarons localisés sur un
même site.

50



0.40

0.00

0.00 0.20

FlG. 7.2: Pour U = 0 en fonction de t, en trait plein : 4f — E™™ ; en trait interrompu : énergie
de localisation du bipolaron (SO) calculée numériquement.
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FlG. 7.3: Pour U = 0.25 en fonction de t, en trait plein : At — E™Q™ ; en trait interrompu : énergie
de localisation du bipolaron (SO) calculée numériquement . En médaillon : agrandissement de
la région de transition du premier ordre entre (SO) et (QS).
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7.2 Bipolaron (SI)

Suivant les conclusions sur l'état (SO), on peut essayer de décrire (Si) par un produit
de deux polarons sur deux sites distincts et voisins. De la même façon que pour (SO),
chacun des polarons peut être approché par une forme variationnelle exponentielle;
une d'entre elles sera centrée sur l'origine tandis que l'autre sera centrée sur un des
plus proches voisins de l'origine. Il convient de respecter Pantisymétrie de la fonction
d'onde de l'état électronique. Ce qui implique V'ij = i>j,i- La forme suivante respecte
les différentes nécessités.

ijij = A'- (7.3)

le facteur de normalisation étant A = i1+\2\j1+e\2,\4 • Comme avec le bipolaron (SO)
cet ansatz ne tient pas compte de la répulsion coulombienne site site. Son énergie de
localisation sera donc inférieure à celle de la solution numérique. Le calcul de l'énergie
avec une telle forme abouti à :

= u

A 2 ) 2 + 8 A 2 + A 2 { 3 - A 2 ) ( I + A 2 ) )

+ A 2 ) 2 + 1 6 A 4 + 1 0 A 2 ( 1 + A 2 ) 2 * 7 - 4 )

La forme variationnelle choisie reste relativement bien en accord avec la solution
réelle pour des valeurs de t pas trop proches de la transition vers l'état étendu(i < 0.05).
Ceci reste vrai quelque soit la valeur de U. Mais lorsque t est proche de cette transition,
la densité électronique du bipolaron (Si) dévie du comportement exponentiel représenté
par l'ansatz (voir encadres des figures 7.5 et 7.6). Ce comportement est dû au choix d'une
forme variationnelle trop simple, qui ne tient compte que de la localisation des polarons
mais pas d'autres effets électroniques comme la répulsion coulombienne ou l'asymétrie
spatiale entre les directions x et y. Le bipolaron (Si) peut être toutefois approché par
un produit de polarons lorsque les paramètres (U, t) restent loin de la transition vers la
paire étendue.
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FlG. 7.4: Energie Esi en fonction de A pour différentes valeurs de t et U = 0.25. En médaillon
figure le lieu des minima de Esi en fonction de t.
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FlG. 7.5: Pour U — 0.25 en fonction de t, en trait plein : At — £s\ i n ; en trait interrompu :
énergie de localisation du bipolaron (SI) calculée numériquement. En encadré : agrandissement
de la transition du premier ordre entre (Si) et l'état étendu.
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FlG. 7.6: Pour U = 0.5 en fonction de t, en trait plein : 4t — E™n ; en trait interrompu : énergie
de localisation du bipolaron (SI) calculée numériquement . En encadré : agrandissement de la
transition du premier ordre entre (SI) et l'état étendu.

7.3 Bipolaron (QS)

Comme le montre le schéma ci-dessus, le bipolaron (QS) est identifié comme la
superposition de quatre états singulets. Ces doublets se placent autour d'un site. Chaque
doublet occupe ce site central et un de ses quatre voisins sur le réseau. L'état électronique
de chacun des doublets est similaire à celui d'un état (Si) ; mais la déformation (partie
phononique du bipolaron) due à leur localisation est différente puisque les deux électrons
d'un état (QS) sont étendus sur plus de deux sites (ce qui est le cas pour (Si)). A la
limite anticontinue (t = 0), le bipolaron est localisé sur 5 sites : les doublets lient le site
central à ses quatre plus proches voisins. On choisit arbitrairement de centrer cet état
sur l'origine. On peut alors tenter de rendre compte de la localisation de ces doublets
en choisissant une forme qui correspond à la somme de quatre états singulets, chacun
réparti autour de l'origine et localisé exponentiellement de manière similaire a (Si).
On suppose alors que chacun des états singulets est factorisable en un produit de deux
polarons : hypothèse dont on connaît déjà les limites avec (Si).
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\(\ix\+\iy\+\jx+l\+\jy\) + ^(|»*|+|« |

+ ^(l«*l+|ty|+|j*|+|j»+l|))

(7.5)

Le facteur de normalisation est

(1 + A2)v/(1 + A2)2 + A2(3 - A2)(l + A2) + 24A2 V ' ;

De plus, comme avec les bipolarons (SO) et (Si), cet ansatz ne tient pas compte de la
répulsion coulombienne. Il ne faut donc pas attendre un très bon accord entre cette
forme et la structure de (QS).

Pi A2

2 8(1 - A2)2 [(1 + A2)2(4A2|i|

+4(2(2A)2 + (1 + A2)(3 - A2)A3)A2'f'l + 8(1 + A2)2A(Ali*l+li*+1l+2lt"«'l

(7.7)

A2)2 + A2(l + A2)2(2 - A2)

+18(1 + A2)(1 + 4A2 - A4) + 24(2A)2]

(7.8)

On reconnaît les termes de l'hamiltonien ; le terme de Hubbard précédé de U , le terme
de saut précédé du facteur t et l'énergie élastique et le terme de Holstein qui se réduisent
à - 5Zt«,t ~£- Ce dernier se développe de manière ardue sous la forme suivante :

+4.82(2A)2(1

((1 + A) + 8A + (1 + A)
( 1 A 2 ) 2 t

(1-A 2 ) 4 (1-A 4 ) 2

A2)2(1 + A4)(2A2)
(1-A2)2 t (1-A 2) 2 (1-A 4 ) 2

A2)2 + ( 1 + A 4 ) ( 2 A 2 + 1 ~A4))
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FlG. 7.7: Energie EQS en fonction de A pour différentes valeurs det et U = 0.25. En médaillon
figure le lieu des minima de EQS en fonction de t.

+8.16
A2)2(l + A2)24A5

+8.32

+8* '

(1-A 2 ) 2 (1-A 4 ) 2 (1-A 2 ) 2

+ A2)4 4A4(2A2 + 1 - A4)
-A 2) 4^ (1 - A4)2

- 1 - A 4 ) 2
 OA4(2-A2)

(1-A 4 ) 3 (1 -A 2 ) 2 ^
(1 + A2)2(1 + A2)(2A) A2

(1_A2)2 (1-A 2 ) 2 (1-A 4 ) 2 '
;i + A2)4 (1 + 2A2 - A4)2

+ 4 - 3 2

(1 _ A2)4 (1 - A4)2

A2)2(1 + A2)(2A) A2

(1-A 2) 2 (1-AA)2 (1-A 4 ) 2

fA2)(l + 2A2-A4)}

2A 2 -A 4 )}

A2)(3A + 2A 3 -A 5 )

A4)A(1 A-A 5 )

(7.9)

Les expressions analytiques deviennent complexes à présenter et à calculer, malgré la
simplicité de la forme variationnelle choisie.

Sur les figures (7.8) et (7.9), sont comparées l'énergie de localisation de l'état bipola-
ronique (QS) calculée exactement par une méthode numérique et l'énergie de localisation
de l'ansatz (eq :7.5). Pour U = 0.25, avec notre algorithme, il est impossible de conti-
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FIG. 7.10: Pour U = 0.234, énergie des ansatzs à un paramètre de (SO), (SI) et (QS), en
fonction de t.

nuer numériquement (QS) jusqu'à la limite anticontinue avec U fixé. Il y a transition
de premier ordre de (QS) vers (SO) et ces deux états sont de symétrie identique (annexe
B.2). Par contre cela est réalisable pour U = 0.35, car alors (QS) a une énergie totale
inférieure à celle de (SO). Nous effectuons ce prolongement dans l'espace de symétrie
centrale où (QS) est une structure stable pour t pas trop grand. Même si il y a transition
du premier ordre de (QS) vers (Si) lorsque t tend vers 0 il nous est donc possible en
imposant la symétrie de continuer (QS). L'écart entre les énergies sur les figures (7.8)
et (7.9), montre que dans le cas de (QS) la forme variationnelle exponentielle à un pa-
ramètre est trop simple et ne peut rendre compte de la réelle distribution électronique.
Contrairement aux bipolarons (SO) et (Si), les doublets de (QS) ne peuvent pas être
approchés par le produit de deux polarons identiques. La structure électronique de (QS)
plus complexe, nécessite une description plus complète. Il parait absolument nécessaire
de tenir compte de la répulsion coulombienne pour le choix de la forme. Il faut cher-
cher un ansatz faisant intervenir au moins deux paramètres qui permettent d'optimiser
l'énergie à la fois par rapport au terme de Hubbard et à la localisation.

7.4 Diagramme de Phase

En comparant les énergies respectives des formes variationnelles pour (SO), (Si) et
(QS), il est possible de construire un diagramme de phase approché (7.11) à comparer
avec le diagramme réel calculé numériquement. Sur la figure (6.1), les deux diagrammes
apparaissent. Les calculs de forme variationnelle à un paramètre ne révèle pas l'exis-
tence de (QS) en temps qu'état fondamental du système. En effet, sur la figure (7.10) on
constate que l'énergie de l'ansatz choisi pour (QS) reste inférieure à celles des ansatzs
de (SO) et (Si) quelque soit t pour U = 0.234 (valeur du coefficient de Hubbard pour
laquelle (QS) reste stable sur un large intervalle de t) (voir 6.1). A fortiori, ce résultat
est vrai pour d'autres valeurs de U, comme le fait apparaître le diagramme (7.11). Ces

58



CM

o"

t O
d

0.
03

-

so

-

electrons
étendus

V

\ S1

-

0.0 0.1 0.2
U

0.3 0.4

FlG. 7.11: Traits interrompus : diagramme de phase du modèle de Holstein-Hubbard Adiaba-
tique calculé avec les ansatzs bipolaroniques à un paramètre. Traits pleins fins : diagramme de
phase calculé numériquement.

résultats mettent donc en évidence la nécessité de tenir compte de l'interaction coulom-
bienne afin d'expliquer l'existence du bipolaron quadrisingulet. Un second paramètre,
est au moins requis pour le choix d'une forme variationnelle pour (QS).
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Chapitre 8

Formes Variationnelles à deux
Paramètres

Cette partie est consacrée à la recherche de formes variationnelles faisant intervenir
deux paramètres qui permettront de décrire plus précisément (QS) et (Si). Etant donné
la taille des calculs analytiques, certains sont effectués de manière approchée par ordina-
teur. Le réseau est tronqué à taille finie suffisamment grande pour négliger les restes des
sommes intervenant dans ces calculs. Afin de valider cette approximation, on vérifie que
la densité électronique des ansatzs calculés ainsi est négligeable aux bords du réseau.
On utilise cette méthode pour tester les formes variationnelles dont on pourrait penser
qu'elles reproduisent le comportement des bipolarons. Seuls les calculs qui mènent à des
résultats positifs sont donc présentés.

8.1 Bipolaron (SI)

Répulsion Coulombienne

La répulsion coulombienne apparaît dans le modèle de Hubbard comme une aug-
mentation d'énergie lorsqu'un site est doublement occupé. Afin d'améliorer la forme
variationnelle de (Si), il faut donc introduire un paramètre qui permettra de diminuer
la densité de probabilité de présence de deux électrons sur un même site. Pour ce faire,
les ifrij de 1' ansatz choisi pour (Si) dans la partie "Forme Variationnelle à un Para-
mètre" sont corrigés. La forme variationnelle peut être écrite avec deux exponentielles ;
une d'entre elles représente l'amplitude de probabilité de présence des deux électrons sur
deux sites différents alors que l'autre représente l'amplitude de probabilité de présence
sur un même site :

\{\ix-l\+\iy\+\jX\+\3y\) +

•* = A v i
(8.1)

Le facteur de normalisation est :

A =
•4A2(l + A2)2 + 4

(8.2)
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Il est possible avec cette forme de mener les calculs analytiques jusqu'à terme. Le prin-
cipe de ce développement est très proche de 1' ansatz de "Gutzwiller". L'énergie de cette
nouvelle forme a pour expression (8.3). Afin de trouver le minimum absolu de Esi, on
se contente de calculer Esi pour plusieurs valeurs de A et de fx dans l'intervalle [0, l]2.
Avec un pas suffisamment petit, la précision des graphiques est satisfaisante.

Esi= ~l (TrA

" *

9 X 3

(l + 3A2 + (A/*)2) + 4A2(l

2A
r((l + A4)(l + 3A2 + A4) + 4A2(1 + A2))

A2(2 -

, 2 ) 8A2

( 1 - A 4 ) 2 V v ' ; ' v " ' (1 - (//A)2)2 ( 1 - A 4 ) 2

+

2(1 - A2)6 + 8 A (1-A2)6

\2\4 1 + A6

(1-A 2) 6 v ' ' (1-A 2 ) 2 (1-A 6 ) 2

-8A4(1 + A6)-i4ci , \6\ 1 + A

- A2)2

(8.3)

Avec les différents facteurs de saut t et de Hubbard U, il est facile de reconnaître les
différents termes. Le terme de Holstein et l'énergie élastique se réduisent à l'expression
qui suit le facteur A4.

Comme cela est visible sur la figure 8.2, l'optimisation de l'ansatz par rapport aux
sites doublement occupés permet d'améliorer la description de (Si). Dans la zone de
transition du premier ordre, l'énergie de localisation de la forme variationnelle à deux
paramètres est légèrement plus élevée que l'énergie de la forme variationnelle à un
paramètre. Elle est donc plus proche de l'énergie réelle. Toutefois, la persistance d'un
écart remarquable permet de supposer que l'effet de répulsion coulombienne n'est pas
la principale cause de cette déviation (voir encadré figure :(8.2)).
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FlG. 8.1: Pour U = 0.25 en fonction de t : lieu des minima de Esi calculé avec l'ansatz à deux
paramètres ; en trait plein minimum en A, en trait discontinu minimum en fi.
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FlG. 8.2: Pour U = 0.25 en fonction de t : a) 4t — E™n calculé avec 1' ansatz à un paramètre,
b) 4t — E™n calculé avec 1' ansatz à deux paramètres, c) Energie de localisation du bipolaron
(SI). Encadré : Agrandissement de la zone de transition du premier ordre vers l'état étendue.
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FlG. 8.3: Pour U = 0.25 en fonction de t : lieu des minima de Esi calculé avec 1' ansatz
asymétrique à deux paramètres ; trait plein : minimum en A, trait discontinu : minimum en fi.

Asymétrie XY

Considérant la figure (6.2), le bipolaron (Si) n'étant pas symétrique par rapport à
la droite du réseau x = y, il semble opportun de choisir un ansatz qui reproduise cette
asymétrie. Il suffit pour cela d'introduire des variations exponentielles distinctes suivant
les différentes directions X et Y. La forme présentée avec l'équation :(8.4) reproduit ce
type d'asymétrie. Un choix arbitraire nous permet de localiser le bipolaron (Si) sur les
sites (0,0) et (1,0).

= A

(8.4)

Pour ce cas, les expressions analytiques des différents termes énergétiques ne sont
pas développées. Car les résultats numériques approchés présentés par les figures (8.3)
et (8.4), ne montrent pas d'amélioration notable de la représentation de (Si).

Le calcul approché de l'énergie est fait sur un réseau tronqué de taille 13 x 13.
La précision des calculs est appréciable par la comparaison de la taille du réseau et de
l'étendue de l'ansatz de (Si). Cette dernière et donnée par les valeurs de Am,n et fimin sur
la figure 8.3. Pour U = 0.25, la plus grande valeur atteinte par Amtn ou yumin (paramètre
de la forme variationnelle pour lesquels Esi est minimum) est environ 0.2. Elle est
atteinte pour t = 0.07 environ. Pour cette valeur, J2i Ai1*!"1"!'»! = {J^J)2 = 2.25, alors que

E-6<iI<6,-6<is<6 A|tx|+|t!(l = (1+\~-\X6)2 = 2.24952. Sur une telle somme on commet
donc une erreur inférieure à 0.04%. Ce qui justifie l'approximation du calcul numérique.
Toutefois pour des valeurs de t qui dépassent la transition de premier ordre vers l'état
étendu, on observe (voir (8.4) et (8.3)) un artefact du a la taille finie du réseau avec lequel
on calcule. En effet avec cette approximation, les effets de taille sont très importants
dès que A et [x deviennent proches de 1. Ce qui est le cas lors de la transition vers 1' état
étendu. Ceci ne met pas en défaut les résultats obtenus avec la forme variationnelle de
l'état localisé (Si).

Ce calcul valide pour t inférieur à la transition du premier ordre, ne constitue pas
une optimisation importante d'après les résultats présentés sur la figure (8.4). L'énergie
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FlG. 8.4: Pour U = 0.25 en fonction de t : a) At — E™n calculé avec l'ansatz à un paramètre,
b) 4t — E™n calculé avec l'ansatz asymétrique à deux paramètres, c) Energie de localisation
du bipolaron (SI). Encadré : Agrandissement de la zone de transition du premier ordre vers l'
état étendue.

de l'ansatz asymétrique reste proche de l'énergie de l' ansatz à un paramètre. L'amélio-
ration la plus remarquable reste donc la prise en compte des effets coulombiens. L'écart
persistant entre les différents ansatzs et la solution 51 (voir les figures (8.4) et (8.2))
est imputable au caractère non exponentiel de la localisation du bipolaron (Si).

8.2 Bipolaron (QS)

Une première approche consiste à modifier l'ansatz à un paramètre afin de pouvoir
optimiser la forme résultante par rapport à la répulsion coulombienne . Pour ce faire,
un second paramètre est introduit de la même façon que cela a été fait pour (SI) :

2A

A

7s

(8.5)

Cette correction de type "Gutzwiller", comme elle a été réalisée pour la solution
(Si), n'améliore pas de façon notable les résultats obtenus avec l'ansatz à un paramètre
(7.5). En effet, cette optimisation par rapport à la double occupation corrige l'énergie
d'une quantité négligeable comparée à l'écart existant entre l'énergie de (QS) et celle
de l'ansatz(voir fig :(7.8)). Le résultat d'un calcul approché présenté sur la figure (8.4)
suffit à le montrer. Comme avec l'ansatz asymétrique de (Si), un artefact est observé
sur la courbe 8.5. Il est uniquement du au fait que la transition de premier ordre vers
un état étendu n'est pas reproductible dans le cadre de l'approximation de taille finie
du réseau.
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FlG. 8.5: Pour U — 0.25 en fonction de t : a) At — EQ'S" calculé avec l'ansatz à un paramètre,
b) At — Eg™ calculé avec l'ansatz de "Gutzwiller". c) Energie de localisation du bipolaron (QS).
Encadré : Agrandissement de la zone de transition du premier ordre vers l'état étendue.

Comme le montrent les calculs effectués avec l'ansatz (8.5), l'augmentation de l'éner-
gie due à la double occupation des sites ne permet pas d'expliquer le mauvais accord
entre la forme à un paramètre et l'état quadrisingulet. Une modification de type "Gutz-
willer" modifie trop peu la structure électronique de l'ansatz pour que celui-ci ait une
énergie de localisation comparable à celle de (QS) pour t > 0 (voir fig :(8.5)). Seule
une révision de la localisation peut améliorer la forme variationnelle. L'état (QS) résul-
tant de la superposition sur un site de quatre doublets singulets, nous avons considéré
que chacun de ces doublets était approché par un produit de deux polarons de nature
identique. Les résultats obtenus avec les ansatzs (7.5) et (8.5) réfutent cette hypothèse.

Chacun de ces doublets lie un site central à un de ses quatre plus proches voisins.
Le site central possède un environnement particulier et différent de l'environnement
propre aux quatre sites satellites : il est le siège d'un recouvrement de quatre états
singulets alors que chaque satellite ne porte qu'un seul de ces états. Dans l'expres-
sion (7.5), le doublet liant le site (0,1) au site (0,0) est représente par la somme :

( l l l l + l i * l + b i r l ) + Afl'-l+fol+l^-M+li»!). Chacune des exponentielles est le produit

65



de deux exponentielles de bases égales, centrées respectivement sur (0,1) et (0,0). Dans
cette représentation, les polarons du centre et du satellite sont identiques. Il semble im-
pératif d'établir une distinction entre ces deux localisations. Pour ce faire, on introduit
deux bases exponentielles distinctes suivant le centre de localisation sur (0,0) ou sur
l'un des plus proches voisins (0,1), (0,-1), (1,0) et (-1,0). Le doublet liant le site
(0,1) au site (0,0) est alors représenté par la somme :

Avec cette expression, on suppose que chaque état singulet qui compose (QS) est ap-
proximativement un produit de deux polarons de natures différentes : un polaron centré
sur (0,0) et l'autre sur le site satellite correspondant au doublet. Il s'agit alors d'un
doublet au sein duquel les deux polarons central et satellite sont localisés de manières
distinctes. Ils seront plus ou moins étendus. On peut alors proposer la nouvelle forme
variationnelle combinant quatre doublets de ce type :

(8.7)

A permet de normaliser cet état :

A =

7g - A2)(l + A2) + 8A2]
(8.8)

L'expression analytique de l'énergie de cette forme variationnelle est :

EQS= -* A2[{(î-Xfi)Hi-V{9(1 + A2) + A2(2"A2)(1

\ 3

(1 - Afl)

+8M ( 1 _ / i
1

2 ) t ( f_ A 2 ) 2 {( l + 4A2 - A4)(l + A2) + 8A2}]

2U (1 f 2 ^ V 24 2 2

A4

2 ) 2 + 8A2 + (1 + A2)(3 - A2)A2)2
) 4 ( ( l + A2)2 + 8A2 + (1 + A2)(3 - A2)A2)
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A3

- °
(1 + A*2)4 4A4(2A2 + l - A 4 )

+ {1-fi2)^ (1-A 4 ) 2

A4(2A2 + 1-A4)2 A4(2-A2)
+ (1-A4)2 + (1 -A 2 ) 2 ^

A2

(1-A/x)2

(1-A4)

(8.9)

Afin de trouver le minimum absolue de EQS, on se contente de calculer EQS pour
plusieurs valeurs de A et de \i dans l'intervalle [0, l]2. Avec un pas suffisamment petit,
la précision des calculs est satisfaisante. Les courbes représentants la variation de EQS
en fonction de A et y. pour différente valeurs de t et U = 0.25 (voir fig :(8.6) (8.7) (8.8))
fond apparaître plusieurs minima locaux. Les figures (8.10), (8.12) et (8.9) représentant
l'énergie de localisation de la forme optimisée et le lieu du minimum global de EQS,
montrent une transition de premier ordre pour environ t = 0.01. Pour U = 0.35, c'est
une transition entre une forme très localisée et un produit de polaron et d'un état
électronique étendu. Dans ce domaine de paramètre, la forme variationnelle reproduit
un état qui n'est jamais fondamental : c'est Pinfini-singulet (annexe A.8). Son énergie
de localisation reste inférieure à celle de (QS) (voir fig :(8.12)). Cela nous permet de
constater la richesse de notre forme variationnelle. Suivant une même démarche, il est
possible de reproduire le bisingulet (BS), le trisingulet (TS) etc.. Il suffit de combiner
seulement deux ou trois états singulets du type eq :8.6. On procède de manière similaire
afin de prolonger les bipolarons hybrides (annexe :A). On vérifie alors facilement que
ces bipolarons n'interviennent pas dans le diagramme de phase (voir annexe :B.3 pour
le bipolaron hybride (QSh))-

Pour U = 0.25, la transition de premier ordre intervient entre un état très localisé
et un état moins localisé. La valeur de Am,-n augmente brutalement (voir fig :(8.9)) mais
reste largement inférieure à 1. Le prolongement des minima locaux avec une méthode
du gradient montre que l'état étendu n'est pas minimum de EQS avant cette transition.
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FIG. 8.6: Pour U = 0.25, EQS en fonction de A et fi.
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FlG. 8.7: Pour U = 0.25 et différentes valeurs de t, coupe suivant A de EQS en fonction de fi.
Sur chaque figure, le trait large plein indique la coupe suivant A qui atteint E'QS* , le trait large
interrompu représente la coupe à A = 0, le trait fin interrompu représente la coupe à A = L. ,
Ht les traits tins figurent les coupes intermédiaires.
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FlG. 8.8: Pour U = 0.25 et différentes valeurs de t, coupe suivant \i de EQS en fonction de A.
Sur chaque figure, le trait large plein indique la coupe suivant fi qui atteint Eqg1 , le trait large
interrompu représente la coupe à n = 0, le trait fin interrompu représente la coupe à fi = 1. ,
et les traits fins figurent les coupes intermédiaires.
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à deux paramètres, en trait interrompu : énergie de localisation du bipolaroii (QS). Encadre :
Agrandissement de la zone de stabilité de (QS).
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FlG. 8.11: Pour U = 0.234 et t = 0.08, en trait interrompu : densité électronique de l'ansatz
à deux paramètres, en trait plein : densité électronique de (QS). Encadré : Pour U = 0.234 en
fonction de t, en trait interrompu : \t — EQ™ calculé avec l'ansatz à deux paramètres, en trait
plein : énergie de localisation du bipolaron (QS).
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FlG. 8.12: Pour U = 0.35 en fonction de t, en trait plein : At — £^5" calculé avec 1' ansatz
à deux paramètres, en trait interrompu : énergie de localisation du bipolaron (QS). Encadré :
lieu des minimum de EQS en A et /Z.
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F I G . 8.13: En fonction de t, lieu des minima de EQS en A pour U = 0.28 U = 0.25 et U = 0.21.

Ce dernier minimum de EQS reproduit de façon remarquable la structure du bipolaron
quadrisingulet pour des valeurs de t > 0.05 : les énergies de localisation de (QS) et de
ce minimum de EQS ont une dépendance en t très proche (voir fig :(8.10) et les densités
électroniques du bipolaron et de la forme sont quasiment égales (voir fig :(8.1l)). Pour
des paramètres 0.05 < t < 0.08, 0.2 < U < 0.28, ce minimum reproduit de façon
quasi-parfaite le quadrisingulet. Il est alors le minimum globale de E^^voir fig :8.13).
Ces résultats analytiques confirment les calculs numériques présentés dans la partie
précédente.

Dans le domaine de stabilité de (QS), on peut donc se servir de la forme variation-
nelle pour analyser la structure électronique de (QS). Le lieu des minima porté sur le
graphe (8.9) montre que ce bipolaron est composé d'un polaron très localisé /iOTîn < 0.1
sur le site central et d'un nuage électronique plus étalé 0.2 < Amîn < 0.5 réparti uni-
formément sur les satellites. La relative localisation de ce nuage justifie une appellation
particulière : le "nuage polaronique" est porté par les quatre sites satellites. Les doublets
(voir fig :(8.14) (8.15)) composant (QS) interfèrent sur le site central pour former un
polaron aussi localisé /imzn < 0.1 qu'un polaron formé par un seul électron en interac-
tion avec des phonons (voir [23]). La figure (8.15) montre la différence entre les densités
électroniques d'un doublet du type polaron polaron (comme (Si)), où les deux sites sont
équivalents, et un doublet du type polaron nuage polaronique (comme (QS)). Plus la
répulsion entre électrons est forte plus ce nuage est étendu (Am,n augmente) (fig :8.13).

8.3 Diagramme de Phase

De la même façon que pour les ansatzs à un paramètre, il est possible de construire
un diagramme de phase approché (8.16) à comparer avec le diagramme réel calculé
numériquement. Sur la figure (8.16), les deux diagrammes apparaissent. Sans constituer
une démonstration mathématique rigoureuse qui paraît ardue, les résultats obtenus avec
les formes variationnelles à deux paramètres, assurent l'existence de (QS) en temps
qu'état fondamental du système.
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électroniques du bipolaron et de la forme sont quasiment égales (voir fig :(8.1l)). Pour
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quasi-parfaite le quadrisingulet. Il est alors le minimum globale de E^^voir fig :8.13).
Ces résultats analytiques confirment les calculs numériques présentés dans la partie
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Dans le domaine de stabilité de (QS), on peut donc se servir de la forme variation-
nelle pour analyser la structure électronique de (QS). Le lieu des minima porté sur le
graphe (8.9) montre que ce bipolaron est composé d'un polaron très localisé /iOTîn < 0.1
sur le site central et d'un nuage électronique plus étalé 0.2 < Amîn < 0.5 réparti uni-
formément sur les satellites. La relative localisation de ce nuage justifie une appellation
particulière : le "nuage polaronique" est porté par les quatre sites satellites. Les doublets
(voir fig :(8.14) (8.15)) composant (QS) interfèrent sur le site central pour former un
polaron aussi localisé /imzn < 0.1 qu'un polaron formé par un seul électron en interac-
tion avec des phonons (voir [23]). La figure (8.15) montre la différence entre les densités
électroniques d'un doublet du type polaron polaron (comme (Si)), où les deux sites sont
équivalents, et un doublet du type polaron nuage polaronique (comme (QS)). Plus la
répulsion entre électrons est forte plus ce nuage est étendu (Am,n augmente) (fig :8.13).

8.3 Diagramme de Phase

De la même façon que pour les ansatzs à un paramètre, il est possible de construire
un diagramme de phase approché (8.16) à comparer avec le diagramme réel calculé
numériquement. Sur la figure (8.16), les deux diagrammes apparaissent. Sans constituer
une démonstration mathématique rigoureuse qui paraît ardue, les résultats obtenus avec
les formes variationnelles à deux paramètres, assurent l'existence de (QS) en temps
qu'état fondamental du système.
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FlG. 8.14: Pour U = 0.25 t = 0.07, profils de la densité électronique suivant x en trait plein
et suivant y en trait interrompu du doublet composant le bipolaron (QS) liant les sites (0,0)
(1,0).
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FlG. 8.15: Pour U = 0.25 t = 0.05, profils suivant x en trait plein et suivant y en trait
interrompu du doublet composant le bipolaron (QS) liant les sites (0,0) (1,0). A droite : avec
la forme à deux paramètres ; à gauche avec la forme à un paramètre.
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FlG. 8.16: Traits interrompus : diagramme de phase du modèle de Holstein-Hubbard Adiaba-
tique calculé avec les ansatzs bipolaroniques à deux paramètres. Traits pleins fins : diagramme
de phase calculé numériquement.
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Chapitre 9

Bilan et Perspectives

A deux dimensions, du fait de leur extrême localisation, les structures électroniques
(SO) et (Si) sont très proches du produit de 2 polarons identiques sur un même site et
sur deux sites voisins. Des formes exponentielles localisées sur ces mêmes sites décrivent
alors très bien leurs distributions électroniques pour l'ensemble du diagramme de phase.
On note une légère différence de comportement à l'approche de la transition du premier
ordre vers l'état étendu. Pour ce domaine de paramètres, les structures bipolaroniques
s'étendent et leurs localisations divergent du comportement exponentiel. Mais à ce stade,
le bipolaron n'est plus fondamental. Le quadrisingulet n'est pas aussi simple que les
bipolarons standards. Notre étude variationnelle permet de confirmer la structure de
(QS) composé de 4 doublets répartis sur les 4 liaisons reliant un site à ses voisins. Il
nous est aussi possible d'analyser le comportement de cette structure dans la zone de
stabilité du bipolaron. Pour ces valeurs de paramètres (U,t), le quadrisingulet apparaît
alors comme un état lié entre un polaron et un "nuage polaronique" plus ou moins localisé
autour de ce polaron. La liaison est principalement assurée par la résonance magnétique
des spins. L'exponentielle qui approche ce nuage électronique localisé est plus étendue
que celle qui décrit le polaron. Cette propriété alliée à celles des fréquences de phonon
peu élevées, nous permet d'envisager un effet tunnel plus important que ceux de (SO) et
(Si). Avec un modèle non adiabatique mais qui reste proche de cette limite, le caractère
quantique des phonons devrait permettre un tunneling important entre les différents
états de niveaux d'énergie proches dans la région d'existence de (QS). L'existence de
(QS) constitue un argument majeur pour affirmer que la mobilité bipolaronique existe
lorsque le système est proche de la limite adiabatique. Ce résultat laisse entrevoir une
possible explication de l'origine de la supraconductivité à haute température ([18]).

La simplicité et la validité des formes variationnelles nécessaires à l'approche des
états bipolaroniques, nous permet d'entrevoir des améliorations importantes du modèle.
Les traitements du cas à plus de deux électrons (partie :IV) et de la quantification de
modèle peuvent être envisagés variationnellement. La forme de Toyosawa (réf :[25][26]
chapitre :17), généralement très difficile à optimiser peut être simplifiée en remplaçant les
paramètres des phonons et des électrons par des formes exponentielles. Avec cette forme,
il est alors possible de s'éloigner modérément de la limite adiabatique (chapitre :17).
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Quatrième partie

Existence des Polarons et
Bipolarons dans le Modèle de

Holstein Hubbard Adiabatique
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Chapitre 10

Problématique et Rappels

Nous nous proposons d'étendre partiellement la démonstration d'existence des struc-
tures polaroniques présentées dans l'annexe ?? au cas d'une densité finie d'électron. A
proximité de la limite anti-intégrable, nous avons démontré l'existence des bipolarons
dans le modèle de Holstein Hubbard adiabatique pour seulement 2 électrons. De la
même façon que [27] et [28], nous avons appliqué le théorème des fonctions implicites.
La démonstration fait apparaître la condition d'existence d'un "gap" électronique. Avec
deux électrons, on démontre facilement que ce gap existe pour le bipolaron. A la limite
anti-intégrable, le fondamental consiste alors en un bipolaron localisé sur un unique
site (SO) pour une répulsion faible. On montre dans ce cas que le gap existe car le
potentiel n'est pas dégénéré. Si l'interaction entre électron croît fortement, la paire se
casse. Le fondamental devient une paire de polarons plus ou moins éloignés. Le po-
tentiel de adiabatique dépend alors de la distance entre les deux sites occupés. Pour
deux sites donnés le niveau fondamental n'est pas dégénéré et le théorème est encore
applicable. Dans le cas d'une densité finie d'électrons, l'existence du gap électronique
reste à démontrer. En effet, le terme de Hubbard interdit d'appliquer le résultat de [27]
obtenu pour le modèle de Holstein adiabatique. Il induit une dégénérescence de spin qui
ne permet pas l'utilisation du théorème des fonctions implicites. Le prolongement par
continuité des bipolarons devient dès lors très difficile et peut être impossible à prouver.
L'existence physique de ces quasi-particules dans les magnéto-résistances colossales ou
supraconducteur semble pourtant indiquer une évidence. Le prolongement des struc-
tures polaroniques s'avérant ardu, on peut se contenter d'une preuve moins forte mais
tout aussi efficace. Avec des arguments mathématiques simples, on montre que quelque
soit la distribution métastable à la limite anti-intégrable, il existe un état d'équilibre
proche de celle-ci pour t > 0 suffisamment faible. Cet état a une densité électronique
aussi proche d'une structure polaronique que t est faible. Les polarons et bipolarons
existent dans le modèle de Holstein Hubbard adiabatique. Cette démonstration est un
premier pas important dans l'approche du modèle à plusieurs électrons.
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Chapitre 11

Le Modèle

On reprend le traitement de la partie II en introduisant un potentiel v qui permet
de faire varier le nombre d'électrons.

a,-) + vnittniti - vm (11.1)

En choisissant EQ = |£- comme unité d'énergie, et en introduisant les opérateurs
positions et moments :

Ui =^-{at + ai) (11.2)

Pi =îir-(4-ai) (n-3)

on obtient un hamiltonien sans unité :

£ & Ç ? (11.4)

Les paramètres du système sont maintenant :

a £ ^ I^V f (1L5)

La limite adiabatique consiste à négliger l'aspect quantique des phonons. On suppose
que leur masse effective est très grande devant celles des électrons 17 = 0. Les opérateurs
{ui} deviennent alors des variables classiques de 3£.

^ + ̂ w ) | E CSA (11.6)

Had est la somme d'un hamiltonien électronique Hei et de l'énergie élastique dépendant
des {Ui} : E,. f «?

^ (11.7)

avec
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y-A0n.- + tf»M»4-f E C^Cjtff (11.8)

L'énergie total F dépend des variables {u,} et de l'état électronique normalisé \ip > :

F(U, t, {m}, j,) = E ^«?+ < ^l#e/|^ > (11-9)
t

Nous nous intéressons aux minimas locaux de F. Ces états vérifient les équations
d'extrémalisation par rapport aux Ui et à ip :

(11.11)

où JB est le facteur de Lagrange imposé par la normalisation de ip. La partie élec-
tronique des extrémas de F doit être un état propre de l'hamiltonien Hei. Pour un
minimum, il est nécessaire que E soit le niveau fondamental de Hei car les états excités
sont instables, xj) est donc déterminé par cette condition et dépend de la configuration
des {ui}. On réduit ainsi l'espace des variables pour obtenir un potentiel ne dépendant
plus que des déplacements : Fad(U, i, {ui}) = J2i \ul + ^(^t)- Les minimas de F cor-
respondent de façon univoque aux minimas de Fad. On utilisera donc ce potentiel afin
d'établir la persistance des minimas existants à la limite anti-intégrable.
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Chapitre 12

Limite Anti-Intégrable

12.1 Définition

Hérité de la physique des systèmes dynamiques, le concept d'anti-intégrabilité est
en tout point identique à celui d'anticontinuité. La limite anti-intégrable constitue la
limite opposée des systèmes dynamiques intégrables ([29] [30]). La limite anti-intégrable
du modèle est définie par t = 0. A cette limite, la densité électronique est discrète,
l'intégrale d'échange n'est plus suffisante pour permettre aux électrons de sauter d'un
site à l'autre. Certaines distributions présentent ainsi des structures polaroniques et
bipolaroniques suivant qu'un ou deux électrons sont piégés par la déformation du réseau.
Le caractère discret de la densité électronique permet une résolution analytique. On
détermine les structures minimas d'énergie en fonction des paramètres U et /x. Parmi
ces structures, on trouve le minimum global.

12.2 Minimas Locaux d'Énergie à la Limite Anti-intégrable

A la limite anti-intégrable tous les sites sont indépendants. L'énergie totale Fad est
une somme de potentiels F,- non couplés et ne dépendant que de la variable u;. He\
est une somme d'hamiltoniens découplés Hi et le fondamental électronique \ip > est un
produit de \ipi > fondamental de Hi d'énergie Ei(ui) :

Hi = ( y - n)ni +

avec Hi\if>i > = Ei{ui)\^i >

(12.1)

On extrémalise Fi par rapport aux variables de déplacement :

Les minimas de Ft- sont parmis les états vérifiants 12.2. Le niveau fondamental au
site i peut être
* doublement occupé, alors Ei = Ui — 2/x + U et F,- = -f + Ui - 2fi + U ;

* simplement occupé, alors Ei = ^ - \x et Fz- = "' 2"' - // ;
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•1.4 -1.2 -t -04 -0.6 -0.+ -O2 0 02 0.4 0.6 •1 -CA -0A -Ci 42 0 02 0.4 0.6

FlG. 12.1: Dans l'ordre, potentiel au site i, pour ^ = -0,7 et U=l, fi = - g et U = 0,27,

• n'est pas occupé, alors Ei = 0 et Ft- = y-.

Les différents cas correspondent respectivement au bipolaron, polaron de spin f ou 4-
et le vide. Le potentiel au site i ne dépend plus que de u; et peut avoir différentes formes
dont certains exemples sont présentés sur les figures 12.1. Les extrémas vérifiant 11.10 et
11.11 sont stables puisque la dérivée seconde de F,- par rapport à u; est positive autour
de Ui = —<T2>. Ui — — 1, Ui — y- et u,- = 0 sont donc des minimas locaux de F,- si le
fondamental de Hi peut être respectivement un bipolaron, un polaron ou le vide. On
vérifie ces conditions. Pour ut- = — 1, H{ = — ( | + fi)ni + Un^n^. Le niveau doublement
occupé (U — 1 - 2fi) doit être inférieur au niveau simplement occupé (—| - fi) et le
vide (0) : fi > Max{U - 5, y - 5}. Pour u{ = -± , Hi = -(± + n)m + Un^n^. Le
niveau simplement occupé {—\ — fi) doit être inférieur au niveau doublement occupé
(U — fracl2 — 2/x) et au vide (0) : —\ < fi < U — \}. Le polaron n'existe pas si
l'interaction coulombienne entre électron est attractive U < 0. Pour u,- = 0, Hi =
—fini + Un^nii. Le niveau vide (0) doit être inférieur aux niveaux doublement occupé
(U — 2fi) et au simplement occupé (—fi) : fi < Min{0, y} . La figure 12.2 traduit
graphiquement ces condition d'existence des différents minimas.

A la limite anti-intégrable, les minimas de l'énergie totale Fad sont composés des
structures métastables des Fi. Ainsi dans la région de paramètre (Zl) des figures 12.2 et
12.3, ces minimas correspondent à des distributions de bipolarons, polarons et de sites
vides. Nous voulons montrer que ces états existent encore pour t pas trop élevé.
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• • - . .

FlG. 12.2: Région (U,/J) de métastabilité des minimas de Fi : Zone 1, le vide et les polaron
et bipolaron sont localement stables ; Zone 2, les polaron et bipolaron sont localement stables ;
Zone 3, le vide et le bipolaron sont localement stables ; Zone 4, le vide et le polaron sont
localement stables ; Zone 5, seul le bipolaron est stable ; Zone 6, seul le vide est stable ; Zone 7,
seul le polaron est stable.

U=2 n +O.5

FlG. 12.3: Même légende que la figure 12.2. Le un repère fait apparaître la symétrie électron-
trou.
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Chapitre 13

Démonstration de l'Existence des
Structures Polaroniques et
Bipolaroniques

13.1 Calculs Préliminaires

Pour toute configuration métastable {u;(0)} à la limite anti-intégrable, on montre
que si t > 0, il existe une configuration d'équilibre aussi proche de {u,(0)} que t est
faible. On vérifie l'intuition suivant laquelle pour t faible, l'état électronique tp d'un
minimum de Fad n'est pas très différent du produit II,-1 ,̂- > fondamental électronique
du système découplé. Le problème est alors d'exprimer cette différence. La norme £2
est inadaptées. En effet, si tp est égale à II,-(|V>t > +d\tpi >) avec d\^i > petit, la norme
£2 de la différence est toujours très grande. Dans un premier temps, on détermine une
borne de la composante du fondamental électronique ifi sur le niveau fondamental de
H{. Pour cela on utilise les projecteurs

nit (1-nn)

nu (l-nit)

1- nu - n»t + niînH

** Soit Ff un de ces projecteurs. Cet opérateur projette l'espace des états électro-
niques sur le niveau d'énergie de Hi que l'on note a. Le site est vide ou occupé par 1 ou
2 électrons. Il y a donc trois niveaux dont au moins un est dégénéré par rapport au spin.
P? avec a = 0, est le projecteur sur le fondamental de Hi. Ce fondamental dépend de
Ui comme nous l'avons vu précédemment. On choisit arbitrairement ce niveau comme
référence énergétique : V TV HiPj\iT >= 0.

•* Soit \ip > l'état fondamental de Hei :

Hel\^> = A\i>>

avec [Ml = 1 et A = inf|W(=1 < 7r|ffe,|7r >. Comme £ a If = 1, |V> >= £ « Ff\il> >•
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H2 = i = I>c l 2 a3-1)

où \ipa\ = 1 et xa\i)
a >= Pf \i> >. #e/ étant réel, on peut choisir \^a > réel et xa

réel positif (en ajoutant ou non n à la phase de ^ a ) .

** Soit ^ = ZaP?HeiP? et ff_; = He/ - m + tE<;,,>,, <?£<?,> +
Comme Pf\pfcC^a + C^C^P? = 0 et que H_i et Hi sont séparables et commutent
avec Pf* pour tout a :

Ki = iï-t- + iîi (13.2)

Soit Âo le niveau fondamental de Ki, on remarque en particulier

Ao = mm||^,|=1 < n\Ki\v > -> < ^IKi l^ 0 >=> Ao (13.3)

H_i et H,- étant séparables et le niveau fondamental de Hi étant égale à (0) (référence
énergétique) :

Ao = inf||w||=1 < 7r|jK;|7r > -¥ Ao = inf||w||=i < 7r|iî-i|7r | , | |

Ao = inf||,r||=i < n\He\x >

Quelque soit |Ç >, KiP?\Ç >= P?HdP?\Ç > est dans l'espace image de Pf. Si
|Ca >= i f | C > , ^"ICa >= |C« > et < C«l̂ .-|Ca >=< Ca|Hei|Ca >• Si on note <5 le
premier niveau excité de Hi :

< c | K i | C > = < C l ^ - . I C > + < C>0\Hi\C>0 >
<C>0\Ki\C>0> > < C>0\H-i\C>0 >+6

(13.4)

Avec 13.4, on en déduit

< Ca>0 |#i|Ca>0 >> Ao + 6 (13.5)

Les deux inégalités 13.3 et 13.5 sont en particulier valable dans le cas des compo-
santes du fondamental de Hei :

i>a*° > >A0 + 5
< Tp°\Ki\tP° > > Ao

(13.6)

On multiplie à droite et à gauche He[ par l'identité (%2pa — 1) :

Ha = Ki + £ PfHaP?'

(13.7)
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(13.8)

Les opérateurs n ^ et nji<T< commutent pour tous (i,j), o et a', et P°P? — 0 :

y ^ xaxp < iftaIHei|tj)p > = —t ̂  xaxp < ^alAI^^ > (13.9)

On en déduit une simplification de l'équation 13.8 :

KiHa > ~t ] T XaXj3 < •^alAIV'/J > (13.10)

puis en utilisant les inégalités 13.6 :

ip> > Ao + S J2 xl - t S X"XP < V>«|A|^ > (13.11)

Si $0 est le fondamental de Ku KiF?\$0 >= P?Ki\$0 >= A0P?\$0 > . J=f |$ 0 >
est donc collinéaire à |$o > o u nul- Les projecteur Pf étant orthogonaux, il n'y a qu'un
niveau /? tel que pf\$0 >= |$ 0 >, pf^^^o >= 0. On déduit que < $o|#e/|$o >=<
$o|-K;|$o >= Ao et avec l'inégalité 13.11 :

$o> > A

Ao> A ^ Ao> A > A0

a>0

a>0

45 Y, 4 < t\\A\\2 ̂  xQxp

6(1-x2
0) <

( l - x î ) 6 < | | X ;
a

^ û + a ; o) 2 - l ] (13.12)

Ea > 0 xa est un produit scalaire entre deux vecteurs de ns = 3 composantes. Un
de ces vecteurs a trois composantes égales à 1, l'autre a pour coordonnées xa>o et (0).
Avec l'inégalité de Cauchy-Schwartz :

a>0 V a V a>°

a>0
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Soit avec 13.12

( ^ | (1 — XQ) 2 + XQJ ~~ 1J {Là.là)

où ns = 3 est le nombre de niveau énergétique de H{. En posant xo = cosao :

(!-&'<, A*"* ,. (13.14)
* * ( 1 )2

Or ||A||2 < nc où nc est le nombre de voisin de chaque site (nc = 2d si d est la
dimension du réseau) :

13.2 Preuve Principale

où A est l'énergie du fondamentale du système électronique. Fad est presque partout
derivable par rapport à tous les paramètres du système, si on suppose celui-ci de taille
fini. Soit (j> Ie gradient de de Fa<t par rapport aux {u,}. {«,•} est un vecteur de 3?A où
A est le nombre de sites. Soit t\> l'état fondamental du système électronique et A sont
énergie :

ÔA
<Pi = Ui + -T—

OUi
A = < i>\Hei\il> > avec < V # > = 1

Or ^J^^" et ̂ a sont orthogonaux et n,- commute avec Pf :

l<^\ni\rpa> (13.17)

n̂ * = < •^alriilV'a > est le nombre moyen d'électron dans l'état a au site i. A la limite
anti-intégrable t = 0, on choisit un minimum de Fad : {ui(0)}. Cette configuration
vérifie :

Ui{0) + ̂ xo{0)2n? = 0 (13.18)

Comme |V> > = n,-^; > à t = 0, xo(0) = < /̂>|.Ff \tfi > = 1 et on retrouve l'équation
de la limite anti-intégrable : «,-(0) + | n ° = 0. n° est le nombre d'élect n du niveau
fondamental.
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En posant u,- = u,(0) + /?;, l'équation 13.17 devient :

1

2
a

, 1
E 4»f (13-19)
a>0

$RA est un espace affine, dans lequel {u;} représente un point. Soit un voisinage
compact B C &A de {«,-(0)} tel que :

supi\ui - Ui{0)\ < R (13.20)

En un point de la surface de B, on définit ~t un vecteur normal. ~t est orienté vers
l'extérieur de de B. En ce point, il existe j tel que \pj\ — R. ~t étant une normale
sortante de B compact, les £;.p; sont positifs : J2i €i-Pi = R + Hi^j ei-Pî e* J2i ei-Pi > R-
De plus nf ne peut prendre que les valeurs 0, 1 ou 2 suivant le nombre d'électrons par
niveau :

a > 0

Tant que ~t.~<p > 0, il existe au moins un minimum de Fad à l'intérieur de B. D'après
les inégalités 13.15 et 13.21, on en conclue qu'il existe au moins un minimum dans la
boule ouverte centré sur {u»(0)} et de rayon R :

Pour chaque configuration {ui(0)} minimum local d'énergie à la limite anti-
intégrable, il existe au moins un état d'équilibre métastable du système {ui(t)} qui est
aussi proche de {^{(0)} que t est faible. On démontre ainsi la persistance des structures
polaroniques et bipolaroniques.

13.3 Discernabilité des structures polaroniques

Si t est suffisamment petit, l'état d'équilibre {ui(t)} a une structure similaire à
{ui(0)}. On évalue un tmax limite en en deçà duquel il est possible de distinguer cette
structure des autres minimas anti-intégrable. C'est à dire que dans la boule de rayon
R = ,s_t a"â2L _l))itmaxi ^ n ' v a u r a P ^ ^ e configuration {^(0)} minimum à la limite
anti-intégrable autre que {u,(0)}. Soit donc {^(0)} une configuration minimum de Fad
à la limite anti-intégrable différente de {tit(0)}, w,(0) = (—1,-0.5,0) implique qu'il
existe au moins un j tel que |UJ(0) — Uj(0)\ > \. Si le rayon R < \, alors le ou les
minimas {ui(t)} sont plus proche de {«,-(0)} que de { ) }

(13.22)
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FlG. 13.1: Pour /J, = — | , diagramme de phase en fontionde U et £• avec a = nc(
rh^ + (4ns) 2).

Z6 = région d'existence du bipolaron métastable, Zp = région d'existence du polaron métastable
et Zc = région de coexistence des bipolarons et des polarons.

Pour nc = 2d, ns = 3, 1' expression de tmax est :

'- = û(ïhvT) <13'23)

Si un site est occupé par un (bi) polaron à t = 0, celui-ci existe encore à 0 < t < tmax.
Le facteur S dépend des paramètre U et /i. Sont expression diffère suivant la région du
diagramme :12.2 que l'on considère.

** Si le bipolaron est métastable à la limite anti-intégrable, et que la structure
{u,(0)} comporte un bipolaron au site j , 5b = mm{0.5 + \x - U, 1 + 2fx - U}, suivant
que le premier excité est un état à un électron ou le vide. Pour t < th = E Î—

«c(
2^i+(4n,)2)

{u{(t)} a encore un bipolaron au site j .

•*rk Si le polaron est métastable à la limite anti-intégrable, et que la structure {««(O)}
comporte un polaron au site j , Sp — min{—0.25 — /i + U, 0.25 + /f}. Pour t < tp =
— — j - 2 — {«;(£)} a encore un polaron au site j .

Si S = min{Sp,5b}, les structures polaroniques et bipolaroniques persistent à t <
tmax = j - . Un exemple de diagrammel3.1 de phase (U,t) est donné pour

une valeurs de /î = — | . Les phases bipolaronique Z6 et polaronique Zp ont une région
d'existence commune Zc. Les distributions de polarons et de bipolarons, aléatoires ou
ordonnées, périodique ou quasi-périodique sont métastables dans cette région.
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13.4 Conclusion

Nous avons montrer l'existence de structures polaroniques et bipolaroniques méta-
stables pour t > 0 pas trop éloigné de la limite anti-intégrable. Cette démonstration
est un pas important dans l'approche du modèle de Holstein Hubbard adiabatique à
densité électronique finie. La persistance des minimas de F de la limite anti-intégrable
permet de supposer l'existence d'un gap électronique qui impliquerait la continuité par
rapport aux paramètres. Comme nous l'avons déjà vu avec deux électrons (annexe ??),
cela nous fournirait la base d'un développement numérique. On pourrait alors explorer
le diagramme de phase plus précisément que nous ne l'avons fait dans cette partie. La
difficulté réside dans la prise en compte de la dégénérescence de spin qui introduit une
bifurcation dès t = 0. Les solutions comportant des polarons de spin f et J. sont d'énergie
identique à t = 0. Dès que t > 0, ce n'est plus le cas du fait de l'interaction d'échange
avec les plus proches voisins. Pour les systèmes dynamiques fortement non linéaire, la
continuation de breather a été possible en fixant la phase de ces modes spatialement
localisés [28]. De la même façon, on peut espérer prolonger les états polaroniques dans
des espaces de spins prédéterminés.

Une autre approche consiste à postuler une forme variationnelle raisonnable pour le
fondamental. En appareillant les électrons par paires dans des états à deux électrons,
SO, Si ou QS, on construit des ansatzs comme l'avait fait P.Anderson [7] [8] avec les
états R.V.B. Ces formes variationnelles peuvent être numériquement testées. La com-
paraison de leur énergies permet de proposer un fondamental. La principale difficulté
est alors de trouver une forme qui respecte la statistique des fermions. L'enjeu est consi-
dérable puisque la conjuguaison de ces deux voies pourra sans doute nous permettre de
reconstruire le diagramme de phase des cuprates. La condensation de petits bipolarons
localisés sur un faible nombre de sites devrait expliquer l'existence d'une phase supra-
conductrice à haute température avec des paires dont la longueur de cohérence n'excède
pas quelques mailles.
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Cinquième partie

Mobilité des Bipolarons Quantiques
dans le Modèle de

Holstein-Hubbard à Deux
Dimensions
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Chapitre 14

Introduction

14.1 Bipolarons et Supraconducteurs à Haute Tempéra-
ture

Dans les matériaux supraconducteurs à haute température, les propriétés de résisti-
vité nulle et d'exclusion du champ magnétique (effet Meisner) persistent à des tempé-
ratures supérieures au Tc calculée par MacMillan [2] avec la théorie BCS [1]. Il existe
une grande variété de ces matériaux ayant tous un point commun. Ce sont tous des cu-
prates construits avec des plans CuOi séparés par plusieurs plans isolants de différentes
natures [3].

Lorsque le couplage électron phonon est trop intense, on sait d'après Migdal[31] que
les instabilités du réseau sont d'amplitudes trop grandes pour appliquer la théorie BCS.
Ces instabilités sont associées à la formation de polarons et bipolarons. Alexandrov et
al.[9] ont développé une théorie bipolaronique de la supraconductivité. En émettant
l'hypothèse que les électrons forment des paires fortement liées sur un et unique site, ils
utilisent un modèle de bosons coeur dur qui peut devenir superfluide. Malheureusement,
leurs calculs montrent également que lorsque le couplage électron phonon est supérieur
à l'instabilité de Migdal, la masse effective des bosons croît exponentiellement avec le
carré du couplage. Elle devient alors tellement importante que la supraconductivité à
haute température est très improbable.

Dès 1996, Serge Aubry [24, 15] a émis la conjecture suivant laquelle la compétition
entre un couplage électron phonon et une répulsion directe entre électron pourrait ré-
duire suffisamment la masse effective du bipolaron. Les propriétés de supraconductivité
à haute température seraient alors favorisées. Dans cette partie, nous confirmons cette
argumentation en calculant numériquement la masse effective d'un unique bipolaron
dans un modèle à deux dimensions. Nous avons choisi le modèle de Holstein Hubbard
qui tient compte de manière simple, à la fois du couplage électron phonon et de la
répulsion coulombienne.

En absence de terme de Hubbard, on retrouve le résultat de [9]. La masse effec-
tive du bipolaron est énorme, la mobilité d'une telle structure est alors impossible. Mais
lorsque la répulsion entre électron est non négligeable, de nouveaux états bipolaroniques
deviennent stables. En particulier, un bipolaron très original apparaît dans une région
spécifique du diagramme phase. Combinaison de quatre singulets occupant un site com-
mun et ses quatre plus proches voisins, ce quadrisingulet (QS) est un compromis entre
la paire électronique étendue et les états localisés sur un ou deux sites. Sa stabilité est
favorisée par la résonance magnétique des spins. Dans la région d'existence de (QS),
l'énergie de liaison du fondamental est non négligeable, alors que sa masse effective di-
minue de façon colossale. Des paramètres réalistes, nous permettent d'évaluer au delà
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de lOOif, la température limite d'existence de la mobilité bipolaronique.

14.2 Le Modèle de Holstein Hubbard

On considère l'hamiltonien général suivant :

gn.j(aj + a,j) + vnjjrij^ (14.1)

où j et k représente les sites du réseau A de dimension D — 2, T est l'intégrale
de transfert entre deux sites voisins < j,k >. Les électrons sont représentés par les
opérateurs fermioniques de création C^a et annihilation C^a au site j avec le spin a = |
ou J,. aï et aj sont les opérateurs bosoniques standards de création et annihilation de
phonons et HUQ est l'énergie de la branche de phonon optique sans dispersion, g et v sont
respectivement le couplage électron phonon et la répulsion entre électron ( interaction
de Hubbard).

On réduit le nombre de paramètre en choisissant EQ = 8g2/hu>o comme unité d'éner-
gie. Les opérateurs déplacements et moments conjugués étant définis comme suit :

(14-2)

avec la relation de commutation [UJ,PJ] = i

(14.4)

On obtient un hamiltonien sans dimension :

£ ^C^ + £ \v) (14.5)

Les paramètres du système sans dimension sont :

• -% t=§- 7-£(!*)« (14.6)

i <j,k>,<7

14.3 Masse Effective des Polarons et Bipolarons

La transformation unitaire de Lang-Fisrsov [9] permet d'éliminer le terme de Hol-
stein de l'hamiltonien 14.5 et de transformer celui-ci en HLF = e~tSLF HetSLF avec

<j,k>,c

Les opérateurs créations Cfa agissent alors sur le vide en créant à la fois un électron et
une distorsion c réseau qui est en fait un polaron.
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k - ' £ | 0 > (14.8)

Le traitement champ moyen du terme de transfert permet d'évaluer approximative-
ment l'intégrale de transfert du polaron :

tp = U~^ (14.9)

La masse effective d'un seul polaron est définie par l'inverse de la dérivée seconde de
l'énergie du polaron E(K) par rapport au vecteur d'onde K, en K = 0. D'après la
formule de Lang-Fisrsov la masse effective du polaron est celle d'un électron libre multi-

i

pliée par e 5 ^ . Elle croît exponentiellement avec l'inverse de 7. La formule 14.9 devient
exacte à la limite t tendant vers 0 lorsque la moyenne du terme de transfert de 14.7
fluctue peu. Par contre lorsque t croît, cette estimation est surévaluée, la masse du pola-
ron réel est inférieure. On le vérifie simplement en particulier lorsque le polaron n'existe
plus.

La masse effective du bipolaron a été calculée par Alexandrov et al dans les mêmes
conditions [9] pour des bipolarons fortement liés (soit pour U faible). Considérant que les
sites sont vides ou occupés doublement par la paire électronique, l'énergie cinétique de
14.7 est traitée en perturbation. Dans notre système sans unités l'intégrale de transfert
tb du bipolaron est approximativement :

Dans le régime de validité de cette formule, la masse effective du bipolaron est énor-
mément plus importante que celle de deux polarons sans interaction qui est elle même
plus grande que celle de la paire d'électron libre.

Notre objectif est d'analyser plus précisément les masses polaroniques et bipolaro-
niques. Nous montrons d'abord l'équivalence lorsque 7 fa 0 entre la limite adiabatique et
une approximation de champ moyen locale. On peut ainsi utiliser les résultats présentés
dans la partie II et traiter en perturbation les fluctuations négligées. Les bandes pola-
roniques et bipolaroniques sont calculées numériquement. On en déduit approximative-
ment l'énergie de liaison et la masse effective des différentes quasiparticules. L'utilisation
de formes variationnelles de Toyozawa [25][26] déjà utilisées à la limite adiabatique dans
la partie III, nous permet de confirmer et d'améliorer ces résultats.
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Chapitre 15

Traitement en Champ Moyen Local

15.1 Approximation du Champ Moyen Local

L'hamiltonien 14.5 peut être écrit comme somme de trois termes :

Hph + Hf (15.1)

où Hei et Hph sont respectivement les hamiltoniens électronique et phononique non
couplés et Hf est le terme de fluctuations quantiques.

(15.2)

Hf = - J2(ui ~ ûi)(ni - ûi) (15.4)
i

L'approximation standard du couplage électron phonon consiste à négliger les fluc-
tuations de cette énergie. Hf disparaît de l'hamiltonien 15.1. Les moyennes n,- et û4-
deviennent alors des paramètres déterminés par la minimisation de l'hamiltonien effec-
tif Hai = Hçi + Hvh. v,{ = (u{) et nt- = (ra,) sont déterminés de façon self-consistente
comme les moyennes des opérateurs n{ et U{. Ce sont des champs moyens locaux car ils
dépendent de la position i du réseau par opposition à la méthode de champ moyen appli-
qué dans l'espace réciproque. Le fondamental de 15.3 implique l'égalité (ut) = — (n t)/2.
On en déduit l'expression du fondamental de l'hamiltonien

I* >= E ^ j C + . C ^ e - ' i : . S-«|0 > (15.5)

où la fonction d'onde électronique V'tj correspond à un état singulet et satisfait
l'équation de Schroedinger nonlinéaire.

—Afcj + ( - ^ J p + U5i^ hj = Fdttj (15.6)

A est le Laplacien en dimension (4) et fit- = n,-^ + n,-,̂  avec

La moyenne quadratique des fluctuations ((u,- - ûi)2) = yfy est faible lorsque 7 est
petit. Les fluctuations négligées dans 15.4 sont d'ordre 71/4. A la limite adiabatique 7 —>
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0 l'approximation de champ moyen devient exacte. Le modèle devient semi-classique et
les opérateurs U{ sont des scalaires. Les fluctuations quantiques du réseau ont disparues.
La masse effective des phonons est infiniment plus grande que celle des électrons. On
étudie le modèle dans le régime de 7 faible.

15.2 Equivalence du Champ Moyen et de la Limite Adia-
batique

Pour 7 = 0, l'équation 15.6 dont on doit trouver le fondamental est identique à
l'équation de Schroedinger nonlinéaire 1.21 obtenue dans la partie II. On peut alors
utiliser les résultats de cette partie. A la limite anti-intégrable (t = 0) [18], on résoud
analytiquement les états propres de eq :15.6 (voir annexe :A). On détermine leur énergie
F = Fei + J2j ̂  e n fonction de U. Avec le théorème des fonctions implicites, on montre
dans l'annexe?? que certaines solutions de 1.21 telles que ifrij = ipjti > 0, peuvent être
continuées par rapport à t et U. L'intégrale d'échange imposant que le fondamental
vérifie ipij = rjjjj > 0, on peut alors prolonger les distributions susceptibles de devenir
fondamental. On en déduit le minimum globale de F par comparaison des énergies des
différents états testés. Le calcul des prolongements est réalisé numériquement par une
méthode exposée dans l'annexe B.2. Trois bipolarons(voir fig :15.1) d'énergie de liaison
non négligeable apparaissent dans le diagramme de phase à ID. Des extrémas de F qui
ne sont pas globalement stables à la limite anti-intégrable peuvent le devenir à t > 0
comme c'est le cas avec le quadrisingulet (QS). En dépit des nombreux testes effectués
c'est le seul cas que nous ayons trouvé. La région restreinte d'existence de (QS) entre
les zones de stabilité de (SO), (Si) et de la paire étendue implique que ces différents
niveaux énergétiques soient relativement proches. Trois points triples apparaissent dans
un intervalle étroit de paramètres (encadré 15.2 et 15.5). On remarque particulièrement
celui où coexistent les trois bipolarons :

1- (SO) au site i

^ , ; = 1 et Vm,n = 0 si (m, n) £ (i, i) (15.8)

2- (Si) au site i et j plus proches voisins.

V>m,n = 0 si ( m , n ) ^ ( t , i ) et {m,n)^(j,i) (15.9)

3- le bipolaron quadrisingulet (QS) localisé sur le site i et ses plus proches voisins
j v = Hld avec d = x ou d = y.

$ 1 et

i>m,n = 0 si (m,n)^(i,ju) et (m,n) ^ (jv,i) (15.10)

A la limite anti-intégrable, la structure électronique de ce bipolaron est une combinaison
linéaire de 4 doublets singulets (fig :15.1).

L'énergie de liaison d'un bipolaron est l'énergie nécessaire pour casser la paire élec-
tronique. Elle est définie par rapport à l'énergie d'un état non lié qui peut être une
paire d'électrons libres ou une paire de polarons sans interaction suivant la valeur de
t. Aux environs de t = to ~ 0.074, le polaron et l'électron libre de vecteur d'onde nul
(K = 0) ont des énergies comparables (fig :15.5 15.4). La paire de polarons sans interac-
tion (infiniment éloignés), la paire d'électrons libres (K\ = 0, K2 = 0) et le produit du
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FlG. 15.1: Schéma représentant le bipolaron standard sur 1 site (SO), le bipolaron sur 2 sites
plus proches voisins (spin résonnant) (Slx) dans la direction x, et (Sly) dans la direction y et
le quadrisingulet localisé sur 4 liaisons (QS).

§
t ci

8
ci

S
ci

q
ci

SO

S1 \

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40
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FlG. 15.2: Diagramme de phase en fonction de U et t à deux dimensions, avec les transitions de
premier ordre entre (S0), (SI), (QS) et la paire d'électron étendue. Limites de prolongement de
(S0) (traits fins interrompus courts), limites de prolongement de (SI) (traits fins interrompus
alternés), limites de prolongement de (QS) (traits fins interrompus longs). Encadré : Agrandis-
sement de la zone de stabilité de QS.
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FlG. 15.3: Profils des densités électroniques au point triple t — 0.078, U = 0.234 pour les
bipolarons (SO), (QS) et (SI) le long de l'axe de symétrie x et pour SI le long de l'axe y.
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FlG. 15.4: En fonction de t, énergie de localisation de la paire de polarons infiniment éloignés
(ligne continue). C'est l'énergie de la paire de polarons infiniment éloignés (ligne continus)
mesurée par rapport à l'énergie de la paire d'électrons étendus (traits fins interrompus).
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FlG. 15.5: Agrandissement du Diagramme de phase en fonction de U et t à deux dimensions.
Transitions de premier ordre entre (SO), (SI), (QS) et la paire d'électron étendus. Limites de
prolongement numérique de QS (traits fins interrompus longs). L'énergie de localisation des
deux polarons est nulle à t m 0.074, le long de la ligne horizontale (traits interrompus alternés).
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FlG. 15.6: Energie de liaison en fonction de U pour t = 0.08, du fondamental(trait gras
continu) et de SO (traits fins interrompus courts), de SI (traits interrompus alternés), de QS
(traits interrompus longs). Encadré : agrandissement de la transition de premier ordre entre SO
et QS.
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polaron et de l'électron libre (K = 0) (voir annexe A.8) ont donc également des niveaux
d'énergie très voisins. Ce dernier état n'intervient pas dans le diagramme de phase 15.2
mais pour U suffisamment grand et t = to, le niveau fondamental est dégénéré entre
cet état et les deux autres paires d'électrons indépendants. Pour t > to, l'énergie de
liaison des bipolarons est calculée par rapport à la paire d'électrons étendus. Sur la
figure 15.6, l'énergie de (QS) demeure non négligeable tant que celui-ci est le fonda-
mental. Une estimation de celle-ci avec des paramètres réalistes de composé cuprate,
s'avère supérieure à l'énergie d'appariement des paires supraconductrices (voir fin de la
partie II). Pour t « to, les bipolarons (QS) et (Si) restent des minimas locaux de F
même pour une répulsion Coulombienne intense(fig :15.6). L'énergie du quadrisingulet
reste alors relativement proche du fondamental (électrons étendus) alors que le niveau
de (Si) décroit rapidement.
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Chapitre 16

Fluctuations Quantiques du
Réseau : Bandes Bipolaroniques

16.1 Perturbations du Champ Moyen

Nous avons jusqu'à maintenant négligé les fluctuations quantiques du réseau en
négligeant £3; («; — û,-) (ru — hi). Cette approximation est valide lorsque 7 est nul (limite
adiabatique). La masse effective des phonons est alors infiniment plus grande que celle
des électrons. Lorsque 7 est faible, les résultats adiabatiques persistent et on peut traiter
Y2i iui — ûî) ini ~ ^t) comme une perturbation du champ moyen local que nous venons de
développer. Celle-ci lève la dégénérescence de translation des solutions bipolaroniques
adiabatiques et fait apparaître une largeur de bande (fig :16.2 16.1). Cette méthode a
déjà était utilisée par [21] pour calculer l'effet tunnel dans le modèle SSH. Un calcul
approché au premier ordre peut être mené en diagonalisant l'hamiltonien H (eq :14.5)
sur la base des états transformés de Fourier (eq :16.5). Cette base est construite à partir
des bipolarons (SO), (Si) et (QS) calculés en champ moyen. Le nombre d'éléments de
cette base est limité par le fait que tous les bipolarons ne sont pas prolongeâmes avec
notre méthode numérique (annexe B.2). Nous effectuons ici une approximation sévère.
La condition de validité de cette approximation est identique à celle du champ moyen :
7 ne doit pas être trop grand. Pour des valeur de 7 suffisamment élevées, les bandes
bipolaroniques (fig :16.1) calculées avec (SO), (SI), (QS) hybrident avec des bandes
issues de niveaux adiabatiques d'énergie de liaison moindre et que nous ne pouvons pas
calculer. Ces états ne sont pas prolongeâmes avec notre méthode car ils ne sont pas
minimumas locaux de l'énergie à la limite adiabatique (voir annexe ?? et B.2). L'étude
des formes variationnelles de Toyozawa (chapitre 17) devrait nous affranchir de cette
limite en nous permettant de prolonger tous les bipolarons. Le calcul de l'hybridation des
bandes bipolaroniques sera alors mieux pris en compte. Cependant pour 7 suffisamment
faible notre approche est justifiée.

où S = SQ,Slx,Sly,QS suivant que ces états sont métastables où pas.
est la fonction d'onde complète du bipolaron 5 centré en j :

>= £^-i,»-;C£ i tCke-*T«*-i-«|0 > (16.2)
m,n

Avec l'annexe C,, on calcule la projection de l'hamiltonien H sur chaque sous espace
de vecteur d'onde (K).
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= <ns(K)\H\aK(K)>

=

+

avec (S,R) G {SO,Slx,Sly,QS}etûf(m) =< Qs{m)\uj\Qs{m) >. Pour un vecteur
d'onde donné (K), la sous-base 16.5 n'est pas orthonormée. Il est nécessaire d'introduire
la matrice Wannier qui permet d'effectuer la diagonalisation de HK dans un repère
orthonormé. La matrice des produits scalaires QK est égale au carré de l'inverse de la

matrice de Wannier. Ainsi on diagonalise la matrice M = QK
2 HKQK

2 dont la taille
est au maximum 4 x 4 .

O R * - ^ • * -

QK = E e

Au voisinage du point triple du modèle adiabatique entre les bipolarons (SO), (Si) et
(QS), la dégénérescence est levée (fig :16.2). Quatre bandes bipolaroniques apparaissent
de largeurs croissantes avec 7 (fig :16.2, 16.1).

16.2 Energie de Liaison et Masse effective du Fondamental
Bipolaronique

16.2.1 Energie de Liaison : Définition et Calcul

Dans le cas adiabatique, nous avons défini suivant la valeur de t, l'énergie de liaison
par rapport à deux états de paires d'électrons non liés (partie II). Suivant que t < to ou
t > to, le polaron ou l'électron libre sont respectivement fondamentaux du système à
un électron. Si t < to, l'énergie nécessaire pour casser une paire bipolaronique est alors
égale à la différence entre l'énergie du bipolaron et celle de deux polarons infiniment
éloignés Fp. Au contraire si t > to, l'énergie de liaison est alors mesurée par rapport
à la paire d'électrons libres FL. Pour le calcul de l'énergie de liaison du fondamental
à 7 > 0, il est nécessaire de tenir compte de l'effet des fluctuations quantiques sur ces
états. Sur la figure 16.3, l'énergie de localisation du polaron quantique comparée à celle
du polaron adiabatique, permet d'apprécier la correction que les fluctuations quantiques
imposent. Par contre, le niveau FL n'est pas corrigé puisque le déplacement moyen U{
est nul pour tout i.

La valeur de (to) augmente avec 7. Au delà d'une certaine valeur de 7, le polaron
quantique conserve une énergie de localisation positive jusqu'à la limite de continuation
de notre méthode numérique (fig :16.3). Le prolongement des états adiabatiques est
malheureusement limité par les régions de métastabilité de ceux-ci. Au delà d'une
certaine valeur de t, le polaron adiabatique devient instable, on ne peut plus le suivre
avec la méthode que nous utilisons (annexe B.2). Nous sommes alors obliger de référer
le calcul de l'énergie de liaison à l'énergie de la paire étendue. L'utilisation de formes
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FlG. 16.1: De gauche à droite et de haut en bas quatre bandes bipolaroniques calculées à
proximité du point triple entre les bipolarons (SO), (SI) et (QS) (7 = 0.001, U - 0.232, t = 0.08)
dans l'ordre des énergies croissantes. Il y a quatre bandes pour (50), (Slr), (Sly) et (QS)

variationnelles de Toyozawa [25], nous permettra d'éliminer ce défaut dans le chapitre
17.

A t = 0.04, la paire de polarons quantiques infiniment éloignés reste la référence
énergétique. Seuls les bipolarons (S0) et (Si) interviennent dans le calcul de la bande
du fondamental car le gap entre les énergies de (QS) et de ces bipolarons est grand. Pour
7 suffisamment faible, il ne participe pas à l'hybridation. Le fondamental du système
quantique est obtenu à (K = 0) et on calcule son énergie de liaison par rapport à
Fp (fig :16.4). L'énergie du bipolaron quantique est très peu différente de l'énergie du
fondamental à la limite adiabatique pour 7 < 5.10~4. On ne distingue pas les deux
quantités sur le graphique 16.4. Les fluctuations quantiques ont peu d'effet dans cette
partie du diagramme.

Si t = 0.08, la référence dépend de 7. Sur la figure 16.5, la paire étendue est la
référence énergétique à 7 = 1.10~4 et 7 = 3.10~4 alors que celle-ci devient la paire
de polarons infiniment éloignés pour 7 = 5.10~4. Pour cette dernière valeur de 7, les
fluctuations quantiques sont très grandes (15/100), et provoque un fort tunnelling du
polaron (fig :16.3). Si 7 est assez faible, dans la région du point triple 15.2, les états
intervenant dans la base 16.5 peuvent être limité aux bipolarons (SO). (SI) et (QS). A
t constant, la traversée de région où certains bipolarons ne sont pas localement stables
à la limite adiabatique, provoque des discontinuités (fig :16.5). Nous ne pouvons pas les
prolonger avec la méthode des puissances présentée dans 1'a.nnexe B.2. Dans le voisi-
nage de ces discontinuités, notre approximation de champ moyen est trop forte. Encore
une fois ce type de défaut devrait être gommé par l'étude d'une forme variationnelle
convenablement choisie (chapitre :17).
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FlG. 16.2: De gauche à droite et de haut en bas quatre bandes bipolaroniques calculées à
proximité du point triple entre les bipolarons (SO), (SI) et (QS) (7 = 0.0003, U = 0.232, t -
0.08) dans l'ordre des énergies croissantes. Il y a quatre bandes pour (50), (51r), (51y) et (QS)
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FlG. 16.3: Pour 7 = 1.10 4(traits interrompus court), 7 = 3.10~4(traits interrompus),
7 = 5.10~4(traits interrompus alternés), et 7 = 0(ligne continue) en fonction de t, énergie
de localisation du polaron.
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FlG. 16.4: En fonction de U, à t = 0.04, énergie de liaison du fondamental bipolaronique
(K — 0) avec 7 = 1.10~4 et en encadré 7 = 3.10~4 et 7 = 5.10~4. L'énergie de liaison du
fondamental adiabatique est tracé sur chaque graphe en ligne fine.

Pour 7 > 1.10~4 lorsque U augmente à t = 0.08, l'énergie de liaison du fondamental
semble atteindre une valeur limite strictement positive dépendante de 7. Les bipolarons
participant à la base 16.5 sont alors (Si) et (QS) qui à la limite adiabatique ont des
énergies de liaison négatives (fig :15.6). Les niveaux d'énergie de ces états sont alors
plus élevés que ceux des états non liés. Si les fluctuations quantiques demeurent des
perturbations de la limite adiabatique, cet ordre doit encore être préservé. Ce n'est pas
le cas pour 7 > 1.10~4. Ces valeurs sont trop importantes pour les approximations
que nous avons faites. Pour de forte valeur de 7, la base 16.5 devrait alors contenir
également les états correspondant aux états non liés : polarons infiniments éloignés,
électrons libres et infîni-singulet. En effet, leurs différents niveaux énergétiques ainsi que
celui de (QS) (fig :15.6) sont suffisamment proches pour interagir par effet tunnel dès
que 7 augmente trop. Nous verrons dans le paragraphe 16.3 que pour un tel domaine de
paramètre, il faut tenir compte de l'hybridation des bipolarons avec les états étendus qui
devient non négligeable. C'est une conséquence de la résonnance des niveaux d'énergie
qui sont très proches les uns des autres dans la région d'existence de (QS) (fig :15.6).
L'interaction entre les bipolarons et les états produits de polarons et d'électrons libres
(voir annexe :A.8) est similaire à celle que l'on constate entre le polaron et l'électron
libre (paragraphe :16.3).

16.2.2 Masse Effective du Bipolaron

Pour 7 suffisamment faible, les sous bases de 16.5 nous permettent d'effectuer un
calcul correct de la courbure à K = 0 de la bande bipolaronique la plus faible en énergie.
Cette courbure correspond à l'inverse de la masse effective du fondamental dans notre
système sans unité. Les figures 16.7, 16.8 et 16.9 montrent le calcul de la variation de
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FlG. 16.5: En fonction de U, à t = 0.08, énergie de liaison du fondamental bipolaronique
(K = 0) avec 7 = 5.10"5, 7 = 1.10"4, 7 = 3.1Q-4, 7 = 5.10"4.
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FlG. 16.6: A U = 0 en fonction de t pour 7 = 5.10 4 (ligne interrompue alternée), 7 = 3.10 4

(ligne interrompue), et 7 = 1.10~4 (ligne continue), rapport de 2tf, et de la courbure de la bande
bipolaronique en (K = 0).

cette courbure dans différents domaines du diagramme de phase. Sur ces graphiques, la
courbure relative a été tracée. C'est le rapport de la masse effective des électrons libres
(= ^ ) avec celle du bipolaron à (K = 0).

A U = 0, pour t suffisamment faible, on retrouve la masse effective calculée par [9].
La courbure à (K = 0) est égale à (2.tf,) (formule 14.10). La figure 16.6 montre en effet
que le rapport entre le résultat donné par la formule 14.10 et notre calcul tend vers 1
lorsque t tend vers 0. La masse effective du bipolaron est alors supérieure à (102O.-Eo).
Nous avons du effectuer ces calculs en quadruple précision. Dès que t > 0, la formule
14.10 surestime la masse effective du bipolaron. Les résultats, conjugués des figures 16.8
et 16.6 montrent que le fondamental bipolaronique n'est pas mobile lorsque la répulsion
coulombienne est trop faible U « 0.

On remarque une anomalie de la masse effective bipolaronique dans le voisinage
de la région d'existence du quadrisingulet. L'effet tunnel du bipolaron croît de façon
aiguë alors que l'énergie de liaison demeure élevée(fig :16.7). On détermine le meilleur
compromis entre une masse effective faible et une énergie de liaison forte au point
d'intersection des deux courbes monotones. Pour ce régime optimal, le bipolaron est à
la fois solide et mobile. Cette optimum n'existe pas dans d'autre partie du diagramme.
Dans la région où le fondamental adiabatique est (QS), on constate que la masse effective
est divisée par un facteur supérieur à 1.1012 par rapport à la masse effective la plus faible
que peut atteindre le fondamental bipolaronique à U = 0. Dans ce dernier cas seul (S0)
contribue à la base 16.5.

A t = 0.04, la contribution de (Si) au fondamental permet de gagner en mobilité.
La faible hybridation entre les bandes calculées avec (S0) et celles calculées avec (Slx)
et (Sly), permet d'attribuer la bande fondamental à (SI) pour U suffisamment grand
(U > 0.25). C'est donc l'effet tunnel de (Slx) et (Sly) qui permet d'obtenir un net
accroissement de mobilité. Cependant, l'existence de (QS) à t — 0.08 permet un gain
de mobilité d'un facteur 1000 supérieure à celle atteinte à t = 0.04 avec (Si). Un effet
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FlG. 16.7: Inverse de la masse effective relative (ligne interrompue) et énergie de liaison du
fondamental (K = 0) (ligne continue) en fonction de U pour (t — 0.08,7 = 1-10~4). Régime
optimalftiintersection des deux courbes.

tunnel efficace du à la coexistence de (QS) et (Si) produit une mobilité relativement
élevée du bipolaron. Son énergie de liaison demeure élevée au moins dans le voisinage
du régime optimal. Cette énergie peut être physiquement appréciée en utilisant des
paramètres réalistes inspirés des données expérimentales sur les composés YBaCuO.
La donnée expérimentale pour une répulsion de Hubbard sur les ions cuivre Cu++

est environ 8 eV. Si l'on considère que le régime optimal est atteint au environ de
U = 0.25 (fig :16.7) dans notre système sans unité, l'échelle énergétique est fixée à
Eç, = 32 eV. Sur la figure 16.7, l'énergie de liaison du fondamental optimum est de
(0.002 Eo), soit 0.064 eV. Le bipolaron optimum est par conséquent plus solide que
les paires supraconductrices dont l'énergie de liaison est environ 1.10"2 eV. Une légère
augmentation de la répulsion coulombienne permet de retrouver une énergie de liaison
comparable à l'appariement de la phase supra des cuprates. La masse effective est alors
d'autant plus faible et le bipolaron plus mobile. Ce résultat nous permet d'espérer que
la mobilité des bipolarons du régime optimal est une propriété qui persiste lorsque la
densité électronique est finie.

16.3 Effet Tunnel entre Polaron et Etat Etendu

La base des états transformés de Fourier est construite uniquement avec deux états
adiabatiques. L'onde plane de vecteur (A'i) et le polaron. La fonction d'onde de l'électron
libre est

(16.3)
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où (A) est la taille du réseau.
La fonction d'onde du polaron adiabatique est

| * P >=

et celle de sa transformée de Fourier

) p ( J ) > (16-5)

Avec l'annexe C, on calcule les matrices 2 x 2 de Wannier et Hamilton. Les ondes
planes électroniques hybrident uniquement avec les ondes polaroniques de même vecteur

d'onde. Avec c = Une
 4\

(16.6)

Au voisinage de la transition de premier ordre entre le polaron adiabatique et l'élec-
tron libre (fig :16.10), les deux bandes interagissent du fait de la résonance des niveaux
énergétiques. On dit qu'elles hybrident. Le fondamental est très proche d'une combi-
naison linéaire des deux niveaux à (K = 0). Lorsque t tend vers (0), on retrouve le cas
limite de la formule de Lang-Firsov sur l'encadré de la figure 16.11. Les fluctuations
quantiques du réseau et l'interaction entre les deux bandes deviennent négligeables de
concert. Dès que t > 0, la masse effective réelle du polaron est inférieure à celle prévue
par la formule 14.9 et l'hybridation avec les états étendus est non négligeable. L'énergie
de localisation du polaron reste proche de celle du polaron adiabatique tend que t reste
faible(fig :16.12). Mais l'hybridation entre les deux bandes voit son effet accentuée par
la dégénérescence qui apparaît au voisinage de to, transition de premier ordre à la limite
adiabatique. Le calcul au premier ordre de l'hybridation ne suffit pas à effacer la discon-
tinuité de la masse effective et de l'énergie de localisation. Autour de cette discontinuité,
notre approximation est trop sévère et l'électron étendu n'est pas correctement pris en
compte. Nous verrons dans le chapitre 17 que cet état est en fait un large polaron. La
déformation moyenne du réseau qui lui est associée n'est pas uniformément nulle comme
nous l'avons supposé avec 16.3.

On compare l'énergie du polaron hybride avec l'électron libre et celle du polaron non
hybride (fig :16.12). L'interaction entre le polaron et l'électron libre n'est pas négligeable.
La prise en compte de celle-ci, nous permet de mieux approcher le fondamental au
environ de la transition de premier ordre de la limite adiabatique. L'hybridation entre la
bande de l'électron libre et le polaron est suffisamment importante pour que l'on puisse
supposer l'existence d'un même phénomène entre les bipolarons et la bande d'électrons
libres. Il apparaît alors nécessaire d'inclure les états étendus dans la base 16.5. Dans
l'annexe C, on calcul les expressions de ces interactions. Malheureusement, le calcul
de la matrice M devient numériquement très long. Les bipolarons de vecteur d'onde
(K) interagissent avec les infini-singulets (voir annexe A.8) de la même manière que le
polaron hybride avec l'état étendu. Dans la région d'existence de (QS), cette hybridation
ne modifie pas notablement nos résultats dans la mesure où 7 < 1.10~4.
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FlG. 16.10: En fonction de t, à 7 = 3.10 4, inverse de la masse effective relative du pola-
ron hybride avec la bande (ligne continue) et du polaron quantique sans interaction avec la
bande d'électron libre (ligne interrompue). La ligne verticale interrompue représente la limite
de continuation du polaron adiabatique. Encadrés : profils des bandes polaroniques et d'électron
libre hybridées (lignes continue) et des deux bandes non hybridées, avant (t — 0.075) et après
(t — 0.085) la transition de premier ordre à la limite adiabatique.
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FlG. 16.11: En fonction de t, à 7 = 3.10 4, inverse de la masse effective relative du pola-
ron hybride avec la bande (ligne continue) et du polaron quantique sans interaction avec la
bande d'électron libre (ligne interrompue). La ligne verticale interrompue représente la limite
de continuation du polaron adiabatique. Encadrés : agrandissement de la région (t) faible, et
comparaison avec le calcul de Lang-Firsov (traits interrompus alternés).
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FlG. 16.10: En fonction de t, à 7 = 3.10 4, inverse de la masse effective relative du pola-
ron hybride avec la bande (ligne continue) et du polaron quantique sans interaction avec la
bande d'électron libre (ligne interrompue). La ligne verticale interrompue représente la limite
de continuation du polaron adiabatique. Encadrés : profils des bandes polaroniques et d'électron
libre hybridées (lignes continue) et des deux bandes non hybridées, avant (t — 0.075) et après
(t — 0.085) la transition de premier ordre à la limite adiabatique.
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FlG. 16.11: En fonction de t, à 7 = 3.10 4, inverse de la masse effective relative du pola-
ron hybride avec la bande (ligne continue) et du polaron quantique sans interaction avec la
bande d'électron libre (ligne interrompue). La ligne verticale interrompue représente la limite
de continuation du polaron adiabatique. Encadrés : agrandissement de la région (t) faible, et
comparaison avec le calcul de Lang-Firsov (traits interrompus alternés).
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FlG. 16.12: En fonction de t, à 7 = 3.10 4 (à droite) et 7 = 5.10 4 (à gauche), énergie de
localisation du polaron hybride avec la bande (ligne continue) et du polaron quantique sans
interaction avec la bande d'électron libre (ligne interrompue).

16.4 Effet Tunnel entre Bipolarons et Etats non liés

Cette partie sera traitée dans un article que nous devrions achever avant la fin 98. On
y montre que l'hybridation entre bipolarons et états étendus non liés tel que oosingulet
n'est pas négligeable. Cette correction renforce l'effet tunnel des structures localisées et
donc confirme les résultats précédants. La délocalisation d'un électron est un chemin
quantique très probable pour les bipolarons mobiles.
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Chapitre 17

Forme variationnelle de Toyozawa
simplifiée

17.1 États de Toyozawa

La forme variationnelle de Toyozawa [25], |fi(.?0 > permet de rendre compte des
fluctuations quantiques (7 ̂  0) du réseau et de la modulation de la densité électronique
(K) qui en résulte.

(17.1)

\Q(j) >= {e-^^1- > ®\^(j) > (17.2)

où ip(j) et {u(j)} sont respectivement l'état électronique et la distribution des dépla-
cements moyens centrés sur le site j . (v) est la variable déplacement. L'utilisation d'une
telle forme nous permet de réduire considérablement le nombre de variable du fondamen-
tal. Malgré cette simplification, son optimisation demeure très difficile. K.Lindenberg et
al. dans [26] y sont parvenus pour le modèle de Holstein \D à un électron. Ils montrent
que le fondamental polaronique résiste aux fluctuations quantiques du réseau. Mais pour
les modèles à 2D et 2 électrons, le nombre de variables de l'ansatz augmente énormément
et l'optimisation d'une forme générale est encore très difficile. A la limite adiabatique
7 —> 0, la forme variationnelle doit reproduire les résultats obtenus dans les parties II et
III. En supposant que le modèle reste relativement proche de cette limite, nous pouvons
donc utiliser ces résultats afin de simplifier l'ansatz de Toyozawa. L'étude d'une forme
variationnelle pour la limite 7 -4 0 du modèle de Holstein Hubbard à deux électrons
(partie III), montre que l'effet polaronique est très bien reproduit à deux dimensions par
une forme exponentielle (voir [23] pour plus de précision sur le polaron). Sur cette base,
nous proposons une forme de Toyozawa exponentielle dont le nombre de paramètres
est réduit à au plus (3). En effet dans la partie III, nous avons vu que deux variables
sont nécessaires à la description de la fonction d'onde électronique à deux électrons. La
troisième variable permet de renormaliser les phonons. Cette simplification considérable
est testée sur le cas du polaron. Le nombre de variable est réduit à deux. Il est alors
possible de comparer nos résultats avec ceux du chapitre 16.3 où le calcul des effets
quantiques est traité en perturbation.
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17.2 Forme Variationnelle de Toyozawa pour le Polaron

17.2.1 Simplification de l'ansatz polaronique

La fonction d'onde électronique d'un unique polaron peut être représenté par une
exponentielle à un paramètre (réf :[23]). Nous imposons la distribution exponentielle de
la densité électronique avec :

V>(0) >= £ > * C £ | 0 > (17.3)
k

et

& = A\W> (17.4)

A est le facteur de normalisation de la fonction d'onde globale et \i\ = \ix\ + \iy\. À la
limite adiabatique, le déplacement moyen d'un atome i est proportionnels à la densité
électronique en i.

^ = - f (17-5)

avec pi =< ni >. L'équation 17.5 est également vérifiée dans le cas non adiabatique
car les |O(JFC) > forment une base orthonormée par rapport à (K). Avec la forme de
Toyozawa ont obtient l'expression :

- '* ' e «Vï Wi-j (17.6)

L'équation 17.5 est self-consistente par rapport aux déplacements moyens {ui}. Avec
l'expression 17.4 de la fonction d'onde électronique, on remarque que pi reste propor-
tionnelle à A^2'*'). Avec l'objectif de simplifier au maximum l'ansatz afin de traiter le cas
de deux électrons, on introduit un facteur de renormalisation des phonons a :

\W\)
Ui = - < * — (17-7)

(a) est un paramètre à optimiser qui permet d'éviter la résolution des équations
self-consistentes 17.5. (a) est compris entre 1 et 0. Dans ce cas le calcul de l'énergie
devient trivial. On applique les résultats de l'annexe C.4 :

F(\,a,A) = ^
i

F(\,a,A) = 2 e l^e ^ Q^—~L

, (A(2|i|) _x(2|—i|) 52 \2 |n |+2 |n- i |

F(\,a,A) = A2Y^e-iKmie-ai «7» (Ea V

d

F(X,a,A) = 2A2 ^ 6jxJy[cos (Kxjx + Kyjy) + cos (Kxjx - Kyjy)}
jx>O,jy>Q
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_ l _ _ i+ i j / ) (_L__ 1+ix)(_JL_

x + i ) (
4 l 1 - A 2 + l - A * M 1 - A 2

7V - 2 + Y ^ Ï ) (J, - 1 + Y3

Avec <5Jlj!( = 1 si j x ^ 0 et j y / 0, Sjxtjy = | si j^ . j j , = 0 et j x ^ 0 ou j y ^ 0, et
enfin Sjxtjy = ± si jfx = jfy = 0.

On élimine le paramètre A en imposant la normalisation de l'ansatz iV(A, a, A) — 1 :

N(\,a,A) = 2A2 J2 Sjx,jy[cos {Kxjx + Kyjy)+cos (Kxjx-Kyjy)]
jX>0,jy>0

17.2.2 Optimisation et Résultats

Après optimisation de la forme de Toyozawa par rapport à a et A, on calcule l'énergie
de localisation de l'ansatz polaronique. L'optimisation peut être réalisée numériquement
en testant le champ complet de variation de A et a ou par une méthode de gradient de pas
fixe. L'énergie de localisation obtenue est comparée au calcul perturbatif (chapitre :16.3)
du polaron hybride avec la bande de l'électron libre (fig :17.1). Pour de faibles valeurs de
t, un très bon accord est obtenu entre les deux calculs, ce qui valide le choix de l'ansatz.

A t plus grand et pour des valeurs de 7 faibles, la forme variationnelle montre une
transition de premier ordre entre un polaron très localisé et un polaron étendu (fig :17.2
17.6). Si 7 —> 0, on retrouve la transition adiabatique entre le polaron et l'électron libre
(fig :17.5). Ceci valide également le choix de l'ansatz de Toyozawa. Le polaron étendu
tend alors vers l'onde plane. Des effets de taille sont alors à éviter dans le calcul des
recouvrements. La taille du réseau que nous avons choisi (A > 31 x 31), nous permet
de calculer précisément l'énergie du polaron étendu tant que 7 > 1.10~4 (fig :17.3). La
forme de Toyozawa permet de mieux considérer l'interaction de cet électron presque
libre avec le réseau(fig :17.1). L'énergie de localisation de l'ansatz est supérieure à celle
calculée avec la méthode perturbative du champ moyen locale. Notre forme de Toyozawa
simplifiée permet de mieux approcher le fondamental du système quantique. On observe
que lorsque la masse effective (7) des phonons diminue la transition entre polarons

116



o

o

so

8
o

0.
03

 
.

X CO

\ o

.01

\ 8
\ o

V
V*«- -•

\
\

\ ;

0.06 0.07 0.08

\

\

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09

FlG. 17.1: Pour 7 = 3.10 4 à gauche et 7 = 5.10 4 à droite, l'énergie en fonction de t, de
la forme de Toyozawa simplifiée (trait fort), du polaron calculé sans hybridation avec la bande
d'électron libre (ligne interrompue) et du polaron hybridant avec cette bande (traits interrompus
alternés).

0.30

0.20

0.10

0.00

1.00

0.80 •

0.60 -

0.40

0.20
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

t t
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117



-4e-05

-1e-04

-2e-04

—O—O

- o

10 15
demi-longueur

20

FlG. 17.3: Pour 7 = 5.10 4 en fonction de la demi-longueur TV du réseau, énergie du polaron
étendu par rapport à l'énergie pour N = 7

localisés et polarons étendus intervient à t plus petit. Cette transition devient du second
ordre lorsque 7 croît (fig :17.4 et 17.5). Il n'y a pas de raison physique qui puisse
expliquer un tel comportement. La nature de la transition devrait être indépendante
de l'amplitude des fluctuations quantiques. La transition du premier ordre est en fait
un défaut de la méthode qui ne tient pas compte de l'hybridation entre les différents
polarons. En effet, au environ de la transition les polarons localisés et étendus ont des
énergies comparables. Les niveaux énergétiques étant relativement proches, l'interaction
entre ces deux états est non négligeable. On traite cette hybridation entre les polarons
comme une perturbation du système.

17.2.3 Hybridation entre Petit et Grand Polarons

A 7 suffisamment faible, il est possible de suivre les polarons métastables autour de
la transition (fig :17.6 et 17.7) avec un méthode de gradient. On peut ainsi évaluer les
matrices de Wannier (Q) et Hamilton (H) pour l'hybridation entre les polarons localisé
Pi et étendu P2 (voir chapitre V).

Qp,P' — . - -, (17.8)

pi

U

(17.9)

avec P = Pi?2 et P' = Pi,2- La normalisation des deux ansatzs nous permet de
connaître les éléments de la diagonale de chacune de ces matrices, Qpp = 1. et Hpp =
F(\p,aP).
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A 7 faible, l'hybridation entre les deux polarons gomme la transition du premier
ordre (fig :17.7). Pour tout t tel que les deux polarons existent l'énergie de l'état hybride
est supérieure à celle de la forme variationnelle sans hybridation. L'approche du système
quantique est améliorée. Du point de vu variationnelle, l'état issus de l'hybridation des
deux polarons est plus proche du fondamental réelle.

17.3 Forme Variationnelle de Toyozawa pour le Bipolaron

Étude non achevée.
Cette partie consiste à améliorer les résultats obtenus sur la mobilité quantique du
bipolaron. On espère ainsi effacer les discontinuités de l'énergie de liaison et de la masse
effective du à l'approximation de champ moyen. Avec les ansatzs, le nombre d'état pris
en compte n'est pas limité par la méthode de prolongement et les déformations du réseau
pour les états étendus sont mieux approchées. Ceci nous permet d'obtenir des résultats
valides dans un plus large domaine de 7. Ces résultats devraient être publier au cours
de l'année 98.

121



Chapitre 18

Conclusion

Les calculs que nous avons mis en oeuvre pour traiter les fluctuations quantiques
restent fort simples et soulignent la principale propriété de mobilité quantique. Quelque
soit 7, une décroissance importante de la masse effective est observée au voisinage de la
région d'existence du quadrisingulet alors que le fondamental conserve une énergie de
liaison non négligeable. Avec une même valeur de 7, cette propriété n'apparaît pas dans
une autre partie du diagramme de phase. La mobilité bipolaronique n'est pas envisa-
geable tant que la répulsion entre électrons est faible. On met en évidence l'existence
d'un régime optimum où la masse effective et faible et l'énergie de liaison encore suffi-
samment élevée. Pour ce régime, le bipolaron est à la fois léger et solide. Principalement
du à la compétition entre les interactions électron phonon et électron électron, cette pro-
priété révèle un effet tunnel important pour une région très spécifique du diagramme
de phase. Dans ce domaine de paramètres, les fluctuations thermiques ne détruisent les
paires bipolaroniques qu'au delà d'une certaine température remarquablement élevée.
Une estimation de celle-ci à partir des grandeurs réalistes des cuprates, nous permet de
mieux figurer la solidité de ces paires mobiles. Pour le régime optimum, on obtient une
température de transition supérieure à celle atteinte par les supraconducteurs à haut
Tc. On peut alors raisonnablement espérer que le bipolaron mobile existe encore lorsque
le nombre d'électron est plus grand que deux. Le modèle de Holstein Hubbard permet
de mettre en évidence l'existence de paires électroniques localisées relativement mobiles
dont l'énergie de liaison est suffisamment élevée pour résister à des températures im-
portantes. Le modèle à deux électrons que nous étudions est bien entendu encore loin
de décrire la réalité des composés cuprates. La bande électronique à demi-pleine de
ceux-ci ne nous permet pas d'étendre nos résultats valides lorsque la densité est faible.
Toute fois, les bipolarons mobiles et les paires électroniques de la phase supra HTC ont
des propriétés très proches. En plus de la mobilité et de la solidité, l'extension spatiale
réduite du bipolaron peut être rapprochée de la longueur de cohérence faible des paires
supraconductrice. Dans les deux cas, il existe également un gap en deçà duquel aucune
excitation n'est possible. La pertinence de la description en terme de bipolarons est
frappante et nous encourage à poursuivre plus avant notre étude.

Nous avons montrer que l'utilisation d'une forme variationnelle de Toyozawa pola-
ronique, permet de recouper les calculs perturbatifs du chapitre 16.3. Avec les simpli-
fications que nous avons apportées, cette forme constitue une méthode efficace pour le
traitement des fluctuations quantiques du réseau. On pourra ainsi vérifier les propriétés
de mobilité quantique mise en évidence dans le système bipolaronique (chapitre : 15).
Cette méthode devrait nous permettre d'effacer les discontinuités que l'on observe lors-
qu'un état métastable disparaît. La meilleur prise en compte des bipolarons étendus et
de la transition entre ceux-ci et les bipolarons à 7 / 0, doit également améliorer la dé-
termination du fondamental. Nous pourrons ainsi montrer l'existence de cette anomalie
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de la masse effective du bipolaron dans un plus large domaine de 7.
Un résultat important est obtenu à propos de la transition entre petits et larges

polarons. Dès que le système n'est plus rigoureusement adiabatique, la transition devient
du second ordre. On peut raisonnablement émettre l'hypothèse que ce résultat persiste
si la densité électronique reste faible et qu'il en est de même pour les bipolarons. Le
calcul peut être généralisé à densité finie pas trop élevée si la répulsion coulombienne
est négligeable. Il devrait alors être facile d'estimer les effets des fluctuations quantiques
sur des distributions polaroniques à plusieurs électrons. A ID, il est possible de suivre
la même démarche avec des formes variationnelles électroniques différentes. Dans le cas
unidimensionnel, la localisation des polarons est moins aiguë. D'après l'article [23], les
polarons sont mieux approchés par des ansatzs cosinus hyperboliques. En adoptant une
démarche identique au traitement 2D, la prise en compte des fluctuations quantiques
dans les matériaux présentant des ondes de densité de charge est possible. Une étude
adiabatique a déjà été menée par [32]. Les composés comme le bronze bleu ou NbSe3
présentent un état supraconducteur à basse température et sous pression [33] que l'on
espère expliquer.
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Annexe A

Limite Anticontinue

A.l Introduction

A la limite anticontinue (t = 0), le caractère discret qu'adopte la distribution élec-
tronique permet une approche analytique. On montre que le bipolaron (SO) localisé sur
un site est l'état fondamental lorsque la répulsion entre électrons est telle que U < 0.25.
Pour des valeurs plus intenses du terme de Hubbard, le niveau fondamental est infi-
niment dégénéré. Les bipolarons (Sn) formés de deux polarons localisés sur deux sites
distants de n > 0 ont même énergie quelque soit n.

On analyse l'existence d'extrémas de F de niveaux énergétiques supérieurs à (SO) et
(Sn) et qui sont plus étendus que ceux-ci. Ces états occupent alors un certain nombre
de sites Nsites > 2. Comme il est impossible de tous les calculer et de les prolonger
numériquement, on sélectionne les bipolarons qui sont les meilleurs candidats au fon-
damental dans le voisinage de la limite anticontinue. Parmis les états extrémas dont la
partie électronique est réelle, positive et symétrique, ceux qui présentent des structures
compactes bénéficient au mieux de la résonance de spin qui apparaît avec l'intégrale de
transfert non nulle t > 0. Cela restreint notre étude à des états localisés sur quelques
sites Nsites- On entend ainsi construire un éventail de distributions suffisamment large
pour nous permettre d'identifier le fondamental dès que le système n'est plus à la limite
anticontinue.

A. 2 Rappels

L'extrémalisation de F({w,}, \ip >) en tenant compte de la normalisation de ifr avec
le facteur de Lagrange Fei, impose :

j

+ ^ 4 - ^ - j + USirfa (A.2)

(A.3)

Le Laplacien intervenant dans l'équation au valeur propre lorsque t > 0 interdit
au fondamental, les coordonnées électroniques ^ de phases différentes. L'état de plus
basse énergie que nous cherchons est donc un état singulet réel et positif. A la limite an-
ticontinue, les extrémas de F présentent une dégénérescence de phase par rapport à leurs
coordonnées électroniques ^ car l'équation A.2 est diagonale. On impose Vij = if>ji > 0
puisque nous voulons continuer les états qui sont susceptibles de devenir fondamental.
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Nous éliminons ainsi cette dégénérescence de phase à la limite anticontinue. Les équa-
tions A.3 deviennent :

ki\ (A.4)

rel — - + Udij I Vij tpij 7= 0 (A-5)

A.3 Définitions

On note A le réseau carré de dimension D portant un atome à chaque site. Le nombre
de site total est également noté A.

1- Pour une distribution r/; donnée, deux sites (i, j) € A2 sont connectés si il existe
tpij ^ 0.

2- Deux distributions if)a et rf;b sont dites connectées si il existe (i,j,k) € A3 tels
que iifjipip ̂  0.

3- Un état vérifiant A.5 et A.4 est connexe si il n'est pas decomposable en une
combinaison linéaire de au moins deux états non connectés vérifiant également A.5 et
A.4.

4- Si ij> est tel que V'f.j = 0 quelque soit i ^ j , on qualifie un tel état de "sur diagonale"
car à ID il est possible de représenter if; par une matrice diagonale. Par exemple, le
bipolaron (SO) localisé sur un unique site i est un état sur diagonale :

Si € A ^ = 1

(A.6)

5- Si ip est tel que tous les W soient nuls, une telle distribution est dite "hors
diagonale". Par exemple, le bipolaron spin résonnant (Si) résultant de la localisation de
deux électrons sur deux sites voisins est un état hors diagonale. Si i et j sont deux sites
voisins du réseau A :

v(M)

L'énergie totale de cette solution est égale à (— | ) . A ID, on représente les états
hors diagonale par des matrices dont les coefficients de la diagonale sont tous nuls. On
représente (Si) par la matrice suivante :
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Si les électrons sont localisés sur deux sites distants de deux sites, la représentation
matricielle est :

On peut également trouver d'autres états plus complexes que les états composés de
2 polarons :

n 1 î
0 Te Te
Te 0 £

1 1 r\

Vë Vë

où encore
/ 0 0 0 x y \

0 0 0 y x
0 0 0 0 0
x y 0 0 0

\ y x 0 0 0 /
avec 4(x2 + y2) = 1.

6- Une distribution hybride tp n'est ni "sur diagonale" ni "hors diagonale". A une
dimension, la matrice représentant V> a des éléments à la fois sur la diagonale et hors de
cette diagonale.

A.4 Invariance par permutation

Les énergies F et Fei d'un état localement stable, sont invariantes suivant toutes
permutations de sites. Cette propriété de la limite anticontinue implique qu'un nombre
infini d'extrémas ont la même énergie totale. Cette dégénérescence élevée est partielle-
ment levée dès que t ^ 0. Alors les états les plus compacts sont favorisés par la résonance
de spin du à l'intégrale d'échange. Pour U assez faible, les états occupant des sites voi-
sins bénéficient au mieux de cette résonance. On choisit de restreindre notre étude à ces
distributions compactes car chacune d'elles est un fondamental potentiel pour t > 0 et
U > 0 pas trop grands.

A.5 États sur diagonale

V* = 0

L'équation A.7 implique que tous les U{ non nuls soient égaux.

(A.7)

(A.8)
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Si Nsites est le nombre de sites sur lesquels se répartissent les électrons, c'est à dire
le nombre de ipa non nul, la normalisation impose :

Vz \ V«^0 i>ii=-=±= (A.9)
Visites

L'énergie totale est donc :

(A10)F=U-
2M sites

On remarque que tous les états tel que Nsites > 1 sont non connexes et que leurs
énergies totales sont supérieures à celle du bipolaron (SO) (Nsites = 1). SO est donc le
seul état sur diagonale qui peut être fondamental à la limite anticontinue.

A.6 États hors diagonale

A.6.1 Lemme sur la connexion des états hors diagonale

Si ip est tel que tous les ifia soient nuls :

VA; V/ ̂  k \ tpfil ̂  0 E = (A.11)
2

Lemme :
Dans la famille des distributions hors diagonale, les états connexes sont les états de
plus bas niveau d'énergie.

Démonstration :
Hypothèses : ip = Ail>a + \ / l — A2tf)b, t]}a et ipb étant non connectés et états propres de
A.5.

| | t&B | | = ||t&»|| = l e t

Ea =-1

,.b i_ rt.6

on en déduit :

-éO-> E =^-

o

Soit V, le domaine de A tel que V(i,j) 6 V2 Vi,j ¥" 0 :

127



E =

E =?±

Conclusion : E > sup{Ea,
Un état combinaison de deux états non connectés a une énergie électro-

nique supérieure à celles de ces deux états. De plus l'énergie élastique est
supérieure à la plus petite des énergies élastiques des deux états a et b.
Les minimas d'énergie F sont parmis les états connexes à la limite anticontinue.

A.6.2 Énergie des états hors diagonale

Pour un état hors diagonale, aucun site n'est doublement occupé : ^ j = 0. Le
couplage de Hubbard n'intervient pas dans l'énergie de ces extrémas de F. Les électrons
sont indépendants au sein de la paire singulet puisqu'ils sont distribués sur des sites
distincts. Nous le vérifions rapidement en développant le calcul de l'énergie avec un état
électronique de la forme |V> >= J2i,j ̂ ijC^CfJÇi > et ^ , j = ^[Mj + <t>jù]- 4> et C
sont les fonctions d'onde normalisées des deux électrons. ,̂-jt- = 0 —y 4>iQ = 0. Un
site est occupé soit par un électron <f> soit par un électron Ç. Si i et j sont deux sites
connectés, les équations d'extrémalisation A.5 deviennent :

„ - # +

u. _ Q±
IL * —— " ^ 2

Fel =-^L^L

Comme nous avons émis l'hypothèse de connection, il est toujours possible de lier
deux sites i et n occupés par l'électron (f>, par le jeux d'équation suivant :

F, =-££

%+c,
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où deux équations successives ont un site commun. En soustrayant ces équations, on
obtient de proche en proche que $ = (j>\. fa et Q étant de même signe (^,-j > 0), ils
sont constants. Les deux électrons sont indépendants et d'énergie électronique respective

Eç = — -£• et Eç = — -̂ -. Si Nf et Nç sont les nombres de sites occupés par chacun des
électrons, la normalisation impose E4 = —-^r et Eç = —-^r- On en déduit l'énergie

électronique de la paire hors diagonale Fei = — ffiffi et l'énergie totale F = — siv'jvg •
L'état d'énergie minimum est le bipolaron (Sn) avec F = — | . Pour Nsites > 2, on
remarque parmis les nombreuses autres possibilités de distribution un type particulier.
Il résulte d'un produit tensoriel entre deux états à un électron dont un est localisé sur un
site k et l'autre et étendu sur un nombre de site Nsites — 1. On obtient un état composé
d'un polaron sur le site k et d'un nuage électronique répartie uniformément sur un
nombre limité de sites Nsitea - 1- L'énergie de ce type d'extrémas est F = —8(N

lit<l-i)-
A la limite Nsites —* °o, on obtient un produit de polaron avec une onde plane de vecteur
d'onde nul. La structure électronique est interprétée comme une combinaison linéaire
d'états singulets : ce sont des multisingulets. Ces doublets se superposent sur un unique
site k. La densité électronique y est celle d'un polaron < nk >= 1. Avec un nombre de
sites occupés restreints aux premiers voisins, on obtient des distributions très localisées.
Pour Nsites = 3, à ID, l'état occupant 3 sites plus proches voisins est un extrémum
d'énergie suffisamment localisé pour prétendre au niveau fondamental dans le voisinage
de la limite anticontinue :

0 \ 0
1 0 i
2 u 2
0 \ 0

En dimension 2, suivant iVsttes, on distribue les doublets autour d'un site central.
On représente le plan tpk,i de ces états sous forme de matrice. On obtient ainsi une
représentation en coupe de ces extrémas :

Nsites = 3 ->• état bisingulet (BS) :

0 0 0

ou

0 0 0

= 4 -)• état trisingulet (TS) :

0 Te °
-i- 0 -i-
v/6 U y/6

0 0 0

Nsites = 5 -> état quadrisingulet (QS) :

0 A °
1 n 1
0 71 °

Parmis les extrémas hors diagonale, il existe de nombreux types de distribution
différentes des nraltîsingulets. Par exemple, on trouve également des états de densité
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FlG. A.I: Energie en fonction de Nsites : (a) distribution sur diagonale pour U = 0.3. (b) distri-
bution hors diagonale homogène, (c) distribution hors diagonale multisingulet. (d) distribution
diagonale pour U = 0.35.

électronique homogène si JV̂  = Nç : F — —^f^-—• A N sites > 2 donné, les multisingulets
sont les états hors diagonale de plus basse énergie car la fonction de n, N .1 + ^
est maximum en n = 1 sur l'intervalle [1, y] . Ceci est expliqué par le fait que les états
non multisingulets ne possèdent plus de polaron et donc ne rentabilise pas au mieux le
couplage électron phonon. L'état non multisingulet hors diagonale de plus basse énergie
est tel que N+ = Nsites - 2 et F = - fc

A.7 États hybrides

Un état hybride possède au moins deux sites occupés i et j dont un est doublement
occupé ipiti ̂  0 et l'autre est occupé simplement ipij ^ 0 et V'jj = 0. L'équation A.5
implique :

_ Uj + Uj
2

et donc Fei =

(A.13)

(A.14)

(A.15)

Pour un même état, A.14 impose que tous les sites doublements occupés ont un
déplacement identique à u,-. Il en est de même pour les sites directement connectés à
ceux-ci, leur déplacement est égale à Uj = Fei + U d'après A.13. Les sites doublement
occupés ne sont pas connectés entre eux car sinon A.15 implique U = 0.
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On limite notre étude aux états connectés. En soustrayant les unes aux autres les
équations A. 13 on montre que les déplacements peuvent prendre deux valeurs suivant
que le nombre de connections qui les séparent d'un site doublement occupé est paire ou
impaire. Soit iVc, le nombre de sites connectés par un nombre impaire de connections
aux sites doublement occupés, la normalisation de V> implique Nc(Fei + U) + {Nsites -
Nc)(Fel - U) = - 1 et donc Fel - ~ 1 + i 7 ^ ' t "~ 2 A ^ . L'énergie totale des états hybrides
dépend donc du nombre Nc < Nsites, F = ?[Nsites(F?l+U2)+2FelU(2Nc-Nsites)]+Fel.

F =
2N.sites

-[-1 + 2(Nsites - 2NC)U + 4Nc(Nsites - NC)U2]

A Nsites donné, les états hybrides connectés d'énergie minimum sont ceux qui ont
le plus grand Ne, soit iV*c = Nsites - 1 : F = â l f c h 1 + 2 ( 2 ~ Nsites)U + 4(Nsites -
1)C/2]. Parmis ces états, les distributions les plus compactes ne possèdent qu'un seul
et unique site i qui soit doublement occupé. Les coordonnées électroniques sont alors
faciles à calculer Vt'j = V~Fel — U pour les sites j directement connectés et V\\» =
y/—Fei + U — Nc(—Fei — U) pour le site i doublement occupé.

_ IU{4Nsites-4)-Nsite$+2
V ^

sites

Ces états existent dans un domaine restreint du paramètre de Hubbard [ffif" _2
4 <

U < | ] . Aux valeurs limites de U, (|) et ($it9"~?4), ils sont respectivement égaux à
(SO) et à un extrémum hors diagonale multisingulet occupant Nsites sites. Entre les
deux bornes en U, chacun de ces extrémas hybrides iVc = iVs,tes — 1 a une énergie
supérieure à celles de (SO) et du multisingulet à Nsites (fig :A.2). A Nsites donné, ce
sont les sommets de la barrière de potentiel entre les configurations (SO) et les extrémas
hors diagonale multisingulets. Les distributions hybrides ne sont pas fondamental à la
limite anticontinue. On choisit de caractériser ces états par le non de l'état multisingulet
vers lequel ils bifurquent pour U = 4^

itK"~J4. Par exemple, on notera (BSh) le bipolaron
hybride entre (SO) et (BS) et (Srih) le bipolaron hybride entre (SO) et (Sn). Ce dernier
bipolaron a pour énergie F = 4V

4~
1. A ID, la distribution hybride (BSh) a une énergie

_ 1+2U-8U2

F = - et la matrice qui la représente est

0

Cette distribution est un maximum du potentiel entre les bipolarons (SO) et bisin-
gulet. Pour U = | , il y a bifurcation des deux solutions (BS) et (BSh) vers (BS). A 2D,
(TSh) bifurque à U = | et (QSh) à U = ^ . Le plan [V>o,j] de (TSh) centré à l'origine
est représenté par la matrice :
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FlG. A.2: Energie en fonction de Naites : (a) distribution hybride pour U = 0.25. (b) distribu-
tion hybride pour U = 0.4. (c) distribution hors diagonale multisingulet. (d) distribution hors
diagonale uniforme.

et de même pour (QSh)

A.8 États étendus

On définit les états étendus comme les extrémas de F dont au moins un électron
est distribué uniformément sur la totalité du réseau. A la limite anticontinue, l'état
étendu de plus faible énergie consiste en un produit tensoriel d'un polaron localisé sur
un unique site k avec un électron libre. Son énergie et alors égale à celle du polaron seul
Fp = — | car les déplacements associés à l'électron libre sont uniformément nuls (u; = 0
sauf Uk = —\). Cet extrémum est un état multisingulet à l'infini. On le qualifie de "
infini-singulet". La paire d'électrons libres est l'extrémum de F d'énergie la plus élevée
puisque celle-ci est nulle. Ne bénéficiant pas du gain d'énergie potentiel que constitue
une déformation, l'énergie de la paire étendue est alors nulle. Que cela soit (SO), (Si) ou
(Sn) avec n pouvant atteindre n = oo, il est toujours possible de trouver un extrémum
localisé qui ait une énergie inférieure à celle de l'infini-singulet. A la limite anticontinue
les états étendus ne sont pas fondamental.

Lorsque t > 0, la paire étendue est infinitésimalement proche de la paire d'élec-
trons libres. Le terme de Hubbard a un contribution énergétique en U-jfr « 2Dt.
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L'expression d'un tel état est donc approximativement celle d'une onde plane et le cal-
cul numérique en sera inutile. L'énergie de cette paire dépend du vecteur d'onde K :
F(U,t,{ui},tp) = — 2t'^21<d<£)COs(Kd)- L'état étendu de plus basse énergie est l'état
K = 0 : F(U, t, {uj}, tp) = —2Dt. L'énergie de l'état infîni-singulet dépend également
du vecteur d'onde de l'électron libre. Elle est approximativement égale à la somme
Fp — tJ2i<d<Dcos(Kd)- Le produit tensoriel de plus basse énergie est le produit d'un
polaron avec une onde de vecteur d'onde nul : Fp — Dt. Ce type d'état ne sera jamais mi-
nimum globale d'énergie pour le système adiabatique car soit un polaron a une énergie
inférieure à celle d'un électron étendu et alors —2Dt > Fp — Dt > 2FP, soit un électron
libre a une énergie inférieure à celle d'un polaron et alors — 2Dt < Fp — Dt < 2FP.

A.9 Interprétation et résumé

A la limite anticontinue (SO) est fondamental pour U < 0.25. L'interaction électron
phonon induit une déformation du réseau qui est suffisamment forte pour localiser sur
un seul et unique site la paire électronique. Pour des valeurs de U > 0.25, la répulsion
électronique est trop importante pour permettre à la paire d'occuper le même site. Les
polarons sur deux sites distincts tel que (Si), forment un ensemble d'états dégénérés
ayant la plus petite énergie. L'énergie ne dépend pas de la distance entre les 2 pola-
rons. Ces bipolarons ne sont pas liés. Cette dégénérescence est levée dès que t > 0. Le
bipolaron (SI) devient fondamental car la résonance de spin est d'autant plus efficace
que les polarons sont proches. L'énergie de liaison de (Si) est alors non nulle pour t
et U pas trop grands. La nature du fondamental peut être démontrée beaucoup plus
simplement que nous ne l'avons fait dans cette annexe. L'indépendance des sites permet
en effet de ramener l'étude du fondamental à celle d'un système à un site (voir partie
IV). Il est alors facile de montrer que ce site est soit vide, occupé par un polaron ou par
un bipolaron. Mais le développement que nous avons choisi à permis l'étude d'autres
extrémas de l'énergie qui peuvent prétendre au niveau fondamental dès que t > 0.

Les extrémas qui présentent une partie électronique réelle positive et symétrique sont
sélectionnés suivant deux critères. Si leur énergie est proche du niveau fondamental et si
leur structure est relativement compacte, alors on estime qu'ils sont de bons candidats
au fondamental. Nous espérons ainsi pouvoir identifier le fondamental du système à
t > 0 et U pas trop grand.

Pour les états n'ayant pas de site doublement occupé à la limite anticontinue, hors
diagonale, l'énergie ne dépend pas de U (fig :A.3, A.1). Les états dont les sites sont tous
doublement occupés ont des énergies minimas pour U = 0. Même pour cette valeur
du paramètre de Hubbard, les extrémas hors diagonale ont des énergies inférieures aux
extrémas hors diagonale pour un même iVSîies (fig :A.3).

On définit le premier excité par l'extrémum non fondamental d'énergie la plus faible.
Pour des valeurs du paramètre de Hubbard inférieure à (^), l'ensemble dégénéré des
bipolarons (Sn), n > 1 étant la distance entre deux polarons, constitue le premier
niveau excité. Pour 0.25 < U < ^ les deux niveaux sont permutés(voir fig :A.l). Mais
si (^ > îei)) (S0) n'est plus le premier extrémum excité. L'énergie de l'ensemble des
distributions bisingulets avec Nsites — 3 est inférieure à U — | . Si U augmente encore,
les états hors diagonale avec iVs,-tes = 4 et 5 deviennent les second et troisième excités.
Ceux-ci ne sont pas stables à la limite anticontinue mais leurs niveaux est néanmoins
assez proche de celui des bipolarons (Sn). Comme les états hybrides entre (S0) et un
multisingulet, sont toujours d'énergie supérieure à ces deux états, ils n'interviennent
pas dans les premiers niveaux excités. Ils sont toutefois susceptibles d'apparaître dans
le diagramme de phase car ils sont relativement compacts pour Nsnes petit.

Lorsque le couplage inter-site est établi t > 0, cela correspond à une faible diminution
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FlG. A.3: Energie en fonction de Naites pour U = 0 : (a) distribution sur diagonale, (b)
distribution hors diagonale homogène, (c) distribution hors diagonale multisingulet.

du couplage électron phonon. Les extrémas localisés sur des sites proches bénéficient
au mieux de la résonance de spin. Si devient alors fondamental pour 0.25 < U < 0.5
et t faible (voir diagramme 2.1 3.1) du fait de sa localisation sur 2 sites voisins. De
la même façon, les distributions hors diagonale Nsites > 2 et hybrides dont les sites
occupés sont au plus proche les uns des autres, seront favorisées. Parmis celles-ci, les
distributions multisingulets bénéficient au mieux de l'intégrale de transfert. Le polaron,
siège du recouvrement des singulets permet un gain d'énergie potentiel important à t
faible. Les structures Nsites > 2 multisingulets, les plus compactes dont nous auront
besoin par la suite sont données par :

NsiteS = 3 -)• bisingulets (BS)

où à indique une direction du réseau A de dimension D. A 2D, cette solution n'est
pas symétrique par rapport à l'échange des directions d = x et d = y.

A 2D, Nsites = 4 ->• trisingulet {TS) :

(m, n) # (t, i ±

où x et y représentent les deux directions d du réseau A. Cette distribution présente
une asymétrie spatiale par rapport à la direction x.

A 2D, N3ites = 5 -> quadrisingulet (QS) :
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(m, n) ^ (i, i ± 1 )̂ (m, ra) 7̂  (i ± l y , i)

A la limite anticontinue, cette distribution n 'a pas une énergie très élevée en com-
paraison des solutions précédentes (voir fig :A. l ) . Ses propriétés de symétrie sont nom-
breuses : symétries centrale, par rapport aux bissectrices du plan et par rapport aux
axes x et y. La distribution hybride correspondant à (QS) est (QSh) '•

A,i =

[rr

(m,n)

Cet état est un maximum d'énergie F. La variation de U à t = 0 permet de mettre
en évidence les bifurcations entre (SO), (QS) et (QSh)- On retrouvera ces propriétés à
t > 0.

La quant i té infinie d 'extrémas de F à la limite anticontinue et leur bifurcations par-
ticulières, ne nous permettent pas de tous les répertorier. Beaucoup de solutions non
comptabilisées dans cette annexe ont des énergies aussi proches du fondamental que
celles des multisingulets. Nous pouvons juste supposer que leurs distributions moins
compactes en font des é ta ts qui resterons excités à t > 0. Mais nous sommes incapable
de le vérifier analytiquement. Dans l'annexe B.2, nous développons une argumentation
numérique qui confirme cette hypothèse à la précision de l 'ordinateur près. Nous n'éten-
dons pas d'avantage la collection des structures bipolaroniques à la limite anticontinue.
Celle que nous venons de dresser nous suffira pour interpréter les résultats numériques
de la partie II.
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Annexe B

Prolongement des états
bipolaroniques : Méthodes
Numériques

B.l Choix de la méthode

/(x,y) = 0 (B.l)

Nous avons mis en évidence dans l'annexe ?? qu'il était impossible de prolonger
certains extrémas de F (énergie totale) en suivant les extrémas du potentiel Fa<i à partir
de t = 0. En effet, nous avons pu mettre en évidence, sur l'exemple des multisingulets que
Fad présente des singularités au lieu de ces maximas. Nous contournons cette difficulté
en travaillant avec la fonctionnelle F$. Les dérivées de celle-ci sont alors continues
par rapport aux coordonnées électroniques ifrij- On doit alors suivre les solutions des
équations d'extrémalisation B.2.

~ A ^ j + ( - ^ j ^ + USiSj Tpij = Feitij (B.2)

avec pi = 2J2j^lj-
Un procédé classique pour effectuer le prolongement par continuité des solutions

de y = g(x) par rapport à un paramètre de g, consiste à utiliser un algorithme de
Newton. Si A est le nombre total de sites, la taille de la matrice B.2 étant A4 , il faut
alors résoudre un système linéaire de taille A8 ; soit environ 350 Mo pour un réseau
y/X = 3 et D = 2 en double précision. L'utilisation de station de travail individuelle 1

ne permet pas de développer de tels algorithmes. Le réseau A de taille finie sur lequel
on calcul, doit être suffisamment grand devant la taille des bipolarons (w 5 sites) pour
négliger les effets de bords. Il est donc impératif de réduire la taille des objets de calcul.
Nous utilisons un algorithme moins encombrant développé par [18] sur le modèle de
Holstein. Le traitement est similaire à une méthode du gradient de pas fixe. Cette
méthode, très rapide permet de suivre uniquement les minimas locaux d'énergie F$
tant que ceux-ci sont métastables. Avec cette méthode, la taille des tableaux ne dépasse
pas celle des états électroniques : A2. Contrairement aux algorithmes de type Newton,
il est alors impossible de prolonger les maximas locaux de F^. Or certains d'entre eux
peuvent devenir des minimas lorsque t > 0. Cette importante perte d'information est
partiellement compensée. Certain maximum de F,/, présente des symétries. Par exemple,

1 Sparc 20 128 Mo

136



(BS) et (QS) possèdent une symétrie centrale. En imposant ces symétries à l'algorithme,
on force le prolongement dans un espace restreint aux états de mêmes symétries. Les
directions instables qui sont anti-symétriques pour (BS) et (QS) (voir annexe ??), sont
interdites. Il est alors possible de prolonger ces états qui sont alors des minimas locaux
de l'espace symétrique.

B.2 Méthode des puissances

M est une matrice de taille finie de spectre positif. A est sa plus grande valeur
propre que l'on suppose non dégénérée. \<j) > est le vecteur propre normalisé associé à
A : Af\<f> >= 1. On ajoute à \4> > une perturbation d\<j> > très faible. Alors l'itération
de l'opérateur qui consiste à appliquer M sur \<j> > +d\<f> > puis normaliser le vecteur
résultant de chaque application, converge vers \<$> >. La convergence est d'autant plus
rapide que le gap 50 entre A et les autres éléments du spectre est grand.

On étend cette méthode à l'opérateurs non linéaire B.2 que l'on note Hn[. Avec un
schift Se suffisamment important, Se — Hni est positif et a pour plus grande valeur
propre Se — Fei. La méthode des puissances, appliquée à Se — Hni, pour un état initial
i/>(U, t) + di> converge donc vers l'état fondamental de eq : B.2 ip(U, t). Le schift Se doit
être choisi de manière à ce que Se — Hn\ ait un spectre positif. Comme 0 < pi < 1
alors - 1 < —\{pi + pj) < 0, on majore l'ensemble des valeurs propres de Hn\ par
Se — U + 2Dt. Avec de petite variation de t et U, on peut ainsi de proche en proche
calculer if>(U, t) en partant de 4>(Uo, 0) (fig :B.2, B.3). L'annexe A montre que le gap g0

de 5c — Hni n'est pas nul à la limite anticontinue. Le théorème des fonctions implicites
appliqué à la dérivée de F$ prouve que le gap persiste au voisinage de cette limite. Si
(U, t) est proche de (U, 0) et qu'on connaît ij>(U,t), un état localement stable de F^,
l'algorithme nous permet de calculer tj}(U + dU, t + dt) à condition que dU et dt ne
soient pas trop grands. Comme l'algorithme converge vers l'état fondamental de Hni, il
est seulement possible de prolonger des états comme (SO) et (SI) localement stables à la
limite anticontinue pour certaines valeurs de U (fig :B.2, B.3 et figure droite de B.10).

A partir d'une certaine limite des paramètres (U, t), les bipolarons bifurquent. Notre
algorithme ne peut alors plus suivre de telles solutions, on observe des discontinuités
de l'énergie qui correspondent à des transitions de premier ordre entre les différents
bipolarons (fig :B.1O, B.8).

B.3 Symétries des bipolarons

On observe que certains bipolarons présentent des symétries particulières (annexe
A). Par exemple, à une dimension les bipolarons (SO) et (BS) localisés sur le site 0, sont
symétriques par rapport à (0). (Si) localisé sur les sites (0) et (1) est symétrique par
rapport au milieu du segment [0,1], soit ( |). A deux dimensions, BS présente encore une
symétrie centrale à laquelle il faut ajouter les symétries par rapport aux axes x = 0 et
y = 0. (S0) et (QS) ont les mêmes propriétés avec deux symétries supplémentaires par
rapport aux bissectrices x = y et x = —y. (Si) localisé en (0,0) et (1,0) est symétrique
par rapport au point (^,0) et aux droites x — 0 et y = ^.
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Do While "dif>precision"
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dif=N(<& - V)

|¥(U+dU,t+dt)

FlG. B.I: Algorithme permettant de calculer »/>(£/ + dïl,t + dt) à partir de ip(U, t)
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20
iterations

20 40
iterations

FlG. B.2: En dimension D — 1, pour U = 0.1 à gauche et U ~ 0.3 à droite, evolution de
l'énergie des bipolarons (SO), (Si) et (BS)(prolongé dans un espace de même symétrie que
(BS)) en fonction du nombre d'itération de l'algorithme, pour t = 0.05 en traits interrompus et
t = 0.1 en traits pleins.

20
iterations

40 60
iterations

FlG. B.3: En dimension D = 2, pour U = 0.2 à gauche et U = 0.3 à droite, évolution de
l'énergie des bipolarons (S0), (Si) et (QS) (prolongé dans un espace de même symétrie que
(QS)) en fonction du nombre d'itération de l'algorithme, pour t = 0.04 en traits interrompus
et t = 0.08 en traits pleins.
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FlG. B.4: En dimension D = 2, pour J7 = 0.3 et t = 0.04 énergie de (BS) en fonction du nombre
d'itération de l'algorithme, en traits interrompus : algorithme non symétrique par rapport à
l'origine ; en traits pleins ralgorithme symétrique par rapport à l'origine.

Depuis la limite anticontinue, la méthode des puissances nous permet seulement de
prolonger les bipolarons (SO) et (Sn) qui sont localement stables. Sur la figure(B.lO)
à droite, on constate que au delà d'une certaine limite ces bipolarons deviennent in-
stables. L'algorithme per turbé par une variation de paramètre (fig :B.1O, B.8) ou un
bruit numérique (fig :B.4) suit alors une des directions instables pour converger vers un
minimum local d'énergie F$ dont la distribution n'est pas t rop différente du bipolaron
original (voir fig :B.1O B.8). Ceci nous permet de nous assurer que le fondamental du
système est parmi les bipolarons présents dans les diagrammes de phase (2.1 3.1) que
nous avons calculés. Si une distribution avait une énergie inférieure elle devrait att irer
notre algorithme lorsque les paramètres (£/, t) atteignent la limite de stabilité de l'un
des bipolarons. Une structure t rop différente de ces bipolarons est a fortiori moins com-
pacte car ces é ta ts sont étendus sur peu de sites. Elle ne peut bénéficier au maximum
de la stabilisation induite par la résonance de spin due à l'intégrale d'échange t > 0. Cet
argument physico-numérique justifie que seul l'un des bipolarons vers lesquels converge
l'algorithme peut être fondamental dans le domaine de paramètres que nous avons ex-
ploré. Si la répulsion entre électron devient t rop intense U > 0.5, le fondamental s'étend
sur plusieurs sites non voisins. Il devient alors difficile d'identifier celui-ci.

A deux dimensions, on constate numériquement (fig :B.8) que le fondamental adopte
une structure originale, localisée sur un site et ses 4 voisins dans une zone réduite du
diagramme de phase (fig :3.1). Cet te région ne recouvre pas la limite anticontinue t = 0
mais est située entre les zones d'existence de (SO), (Si) et de la paire d'électron éten-
dus. Afin d'identifier ce nouveau bipolaron à la limite anticontinue, il faut prolonger des
extrémas de F$ qui sont différents de (SO) et (Sn) et qui donc sont instables. Au cour
de l'annexe A, nous montrons que les multisingulets (BS), (TS) ou (QS) sont de relati-
vement bons candidats au fondamental. Leurs énergies sont proches de celle de (Sn) et
leurs distributions sur les seuls premiers voisins d 'un site central en font des structures
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suffisamment compactes. Nous avons également montré qu'à t = 0 et U = 4ffites_2
chacun de ces bipolarons localisés sur Nsites bifurquent avec des distributions hybrides.
Par exemple, (QS) bifurque avec (QSh) qui est une combinaison de (QS) et (SO) à
U = ^ . La densité électronique du bipolaron que l'on veut identifier (fig :3.2) pré-
sente les mêmes symétries que (QS) et (QSh.)- Mais l'énergie de (QSh) dépend de façon
importante du paramètre U ce qui n'est pas le cas du nouveau bipolaron. Le quadrisin-
gulet reste donc le seul candidat pour cette structure originale. A cette remarque, nous
voulons ajouter des preuves à la fois numérique et analytique.

D'après l'annexe ??, (QS) est un état localement stable dans l'espace des états
de même symétrie à condition que U > ^ (diagrammes de phase B.7. Si on restreint
l'espace des ip aux états symétriques par rapport à (0,0) et aux droites x = y et x = —y,
(QS) est métastable (fig : B.8) pour U suffisamment grand. En imposant ces symétries à
l'algorithme, il est donc possible de prolonger (QS) depuis la limite anticontinue. Nous
vérifions numériquement qu'il existe un chemin entre l'état (QS) à la limite anticontinue
et la région à identifier suivant lequel l'énergie est continue. Ce chemin de l'espace des
paramètres (U, t) ne peut pas être simplement réalisé en prolongeant ce bipolaron à
U constant. Car pour atteindre sa zone de stabilité, il faudrait traverser un partie du
diagramme où (QS) est instable par rapport à une direction de même symétrie. Cette
limite est issue de la bifurcation à [/ = ^ (fig :B.7). (QS) devient un point selle
du potentiel avec une direction instable respectant les symétries du quadrisingulet. Le
franchissement de cette frontière converge alors vers (SO). Afin d'utiliser la méthode
des puissances, il est indispensable de contourner cette région. On fait varier t et U de
façon à parcourir un chemin contournant l'instabilité de direction symétrique (fig :3.1
et B.7). En suivant une droite de la forme t = jj—1^ 35(U — 0.35), (UQS, ÏQS) étant un
point stable de (QS), on contourne l'instabilité dans l'espace symétrique. La figure B.6
montre la variation des énergies de liaison des bipolarons que l'on peut prolonger le long
de la droite t = 0 2 ° ^ 3 5 ( t / — 0.35). Suivant le même principe, on peut construire des
diagrammes de phases B.7 dans les espaces symétriques. A la précision du calcul près,
on montre ainsi que la structure originale qui apparaît dans le diagramme de phase 3.1
est le bipolaron quadrisingulet. Le scénario de la figure ?? présente l'évolution probable
(qui pourrait être vérifiée avec un algorithme de Newton) des extrémas (50), (QS) et
(QSh) en fonction des paramètres (U, t).

Avec l'étude des formes variationnelles bipolaroniques établie dans la partie III, il
est possible d'identifier analytiquement (QS). L'ansatz élaboré dans cette partie tient
compte de la distribution électronique particulière du quadrisingulet. A deux dimen-
sions, le caractère de la localisation est exponentielle : l'amplitude de la fonction d'onde
ij)i d'un polaron centré en (0) est approximativement de la forme A'*' ; l'amplitude de la
fonction d'onde ^ , j d'un bipolaron localisé de manière équivalente sur les site k et l est
approchée par la forme A'* *'A'-' *' + A'-7 fc'A'* ''. Afin de représenter (QS), on introduit
deux variables A et \i destinées à reproduire la densité de probabilité d'un électron au
centre et sur les sites satellites qui ont un environnement différents. La forme suivante
permet d'obtenir les résultats de la figure B.9.

fa. _ i4 (̂l»«-i|+l«"»l)A((li*l+liyl) + \(\jx-i\+\jy\)^

(B.3)

où A est un facteur de normalisation. Avec seulement deux variables, on peut également
approcher la distribution du bipolaron hybride (QSh) de la façon suivante :

sj i -j. j fa _ A(\(\i*-l\+\iy\)\(\ix\+\iy\) + \(\h-l\+\Jy\) \(\i*\+\iy\) _|_ \(\i*+l\+\iy\)\(\3x\+\jy\
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FlG. B.5: En dimension D = 2, pour U = 0.3 , énergie de liaison des bipolarons (SO), (SI)
(BS) et (QS) en fonction de t ; la symétrie centrale et par rapport à x = y est imposée pour
continuer (SO) et (QS), la symétrie centrale est imposée pour continuer (BS).
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-O.O6

-O.O8 - , -

-O.1O
O.22 0.24 0.26 O.28 O.3O O.32 O.34

FlG. B.6: En dimension D = 2, comparaison des énergies de liaison de (SO) (traits inter-
rompus longs), (SI) (traits interrompus longs et courts), (QS) (ligne continue) et (BS) (traits
interrompus courts) en fonction de U avec t = 0 24_o 35(^ ~ 0-35). Les symétries de (BS) et
(QS) sont imposées. Encadré gauche : transitions du premier ordre entre (SI), (QS) et l'état
étendu ; Encadré droite : transition du premier ordre entre (BS) et (QS) dans l'espace des états
symétriques par rapport à un site.
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FlG. B.7: En dimension D = 2, diagramme de phase des bipolarons symétriques par rapport
à l'origine et les axes x = ±y en haut et symétriques par rapport à l'origine en bas. Trait
gras continu : transition de premier ordre entre (SO) (QS) et (BS) ; trait fin continu : limite de
métastabilité de (SO) ; traits fins interrompus longs : limite de métastabilité de (QS), annulation
d'un mode de pinning ; traits fins interrompus courts : limite de métastabilité de (QS), annula-
tion d'un mode de breathing respectant la symétrie centrale. Pour comparaison, les transitions
respectives entre (SO), (QS) et (SI) figurent en traits gras alternés.
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FlG. B.8: En dimension D = 2, pour t = 0 et t = UQ19_S
0 35 {U - 0.35) scénario de bifurcation

entre (SO), (QS) et (QSh) en fonction de U dans l'espace de symétrie centrale.

l+W) + \(ti*\+\iy+i\) \(\i*\+\iy\)

+\(\i*\+\iy-l\)\(\j*\+\jy\) + X^+tty+^XiM+M))

si i = j ^ = AinW'M^)
(B.4)

A est un facteur de normalisation. Les deux variables A et /i nous permettent de
reproduire la densité de probabilité sur le site central doublement occupé et sur les
satellites simplement occupés. L'énergie de ces formes étant calculables analytiquement,
on montre que l'énergie de localisation de B.4 reste inférieure à celle de l'ansatz B.3.

De la même façon que nous avons prolonger (QS), il est possible de vérifier que (BS)
n'apparaît pas dans les diagrammes de phase aussi bien à 2D qu'à ID (fig :2.1 et B.ll).
On impose la symétrie centrale. Tout en sachant que celui-ci ne devient pas fondamental
puisque l'algorithme ne converge pas librement vers cet état, cela nous permet de nous
en assurer de visu (fig :B.8 et B.7). Pour imposer les symétries, on force le potentiel de
Hni en symétrisant les p,- à chaque application de Se — Hni. Mais si l'on veut accélérer
le programme il s'avère plus judicieux d'imposer les symétries aux tpij.

La méthode des puissances interdit de prolonger tous les extrémas à la limite an-
ticontinue relativement localisés. Par exemple, il nous est impossible de prolonger le
trisingulet (TS) qui ne présente pas de symétrie centrale. On peut envisager de réali-
ser ces calculs en imposant des contraintes supplémentaires que l'on relâcherait dans la
partie du diagramme où l'on désire tester la stabilité. Par exemple, on pourrait suivre
(TS) en imposant que l'un des sites voisins de l'origine i ne puisse être occupé. Il suffit
que la condition pi = 0 soit incluse dans chaque itération de Se — Hni. L'utilisation d'un
algorithme de type Newton permettrait plus de rigueur. Mais les contraintes matérielles
dues aux ordinateurs limités en mémoire et en rapidité le rendent impossible à mettre
en oeuvre. Il persiste donc un doute que nous avons réduit au maximum grâce à une
argumentation numérique et analytique.
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FlG. B.9: En fonction de t et pour U = 0.25, énergie (à gauche) des formes variationelles
de (QS) (ligne interrompue traits longs), (QSh) (ligne interrompue traits alternés), 50 (ligne
interrompue traits courts) et des mêmes bipolarons calculés numériquement ; lieu des minimas
en A et fi (à droite) des formes variationelles de (QS) (ligne interrompue pour fi, ligne continue
pour A) et de (QSh,) (ligne interrompue traits alternés pour fi et A).
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FlG. B.10: En dimension D = 1, pour U = 0.3 évolution de l'énergie de liaison des bipolarons
(S0), (SI) et (BS) en fonction de t, à gauche la symétrie centrale est imposée pour continuer
(S0) et (BS), à droite aucune symétrie n'est imposée.
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FlG. B. l l : En dimension D = 1, diagramme de phase des bipolarons de symétrie centrale.
Trait gras continu : transition de premier ordre entre (SO) et (BS) ; Trait fin continu : limite de
métastabilité de (SO) et traits fins alternés : limite de métastabilité de (BS). Pour comparaison,
la transition entre (SO) et (SI) figure en trait gras alterné.

B.4 Effets de taille

Le réseau avec lequel nous calculons est de taille fini et nous voulons approcher la
taille infinie. Afin de diminuer les effets de bord, nous choisissons d'imposer des condi-
tions périodiques sur les coordonnées tfrij. A ID, le bipolaron est toujours stable([18]).
Pour des valeurs de t grandes, il s'étend sur plusieurs sites (fig :2.8). Pour un domaine de
paramètre raisonnablement proche de la limite anticontinue (t < 0.4), il faut choisir une
taille de réseau suffisante pour que la densité électronique au bord du réseau soit infime
comparée à celle au centre c'est à dire inférieure à la précision de nos calcul 1.10~12.
Nous nous sommes assuré de ce contrôle dans chacun de nos programmes. Les grandeurs
que nous mesurons (énergie, fréquences de phonon, etc..) doivent être indépendantes de
la taille au moins à 1/1000 près en valeur relative. Pour t = 0.1, l'énergie du bipolaron
(SO) dépend de la taille jusqu'à un nombre de site A = 21 (fig :B.12). La grande part
des calculs en dimension 1 est réalisée avec A = 41. Notons que sur les figures B.13 et
B.12, la taille est indiquée par la demi-longueur N du coté du réseau que l'on centre sur
l'origine. Or les conditions périodiques aux bords sont imposées en égalant les coordon-
nées de ifi de part et d'autre du réseau. Il faut donc soustraire une unité aux valeurs de
N affiché sur B.13 et B.12 pour obtenir la taille réelle. A D = 2, les bipolarons existent
pour un couplage électron phonon très fort. Les structures bipolaroniques sont donc très
localisés et ne s'étendent pas comme à \D lorsqu'on augmente t. Pour t > 0.18, aucune
structure localisée ne résiste. C'est la paire électronique étendue qui devient stable.
Pour obtenir les mêmes critères de précision qu'en dimension D = 1, un réseau 13 x 13
est suffisant pour les bipolarons (SO) et (Si), alors que le calcul précis de l'énergie de
(QS) nécessite un réseau 17 x 17 (fig :B.13). Avec de telles tailles, les algorithmes de
type Newton sont inaccessibles pour des machines vectorielles. 17 x 17 -> 0,67 Mo sont
nécessaires pour le tableau de if>. Cela correspond à une matrice de Newton de 55,8 Go
que l'on doit inverser à chaque pas. L'importance de ces effets de bord justifie le choix
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FIG. B.12: En dimension D = 1, pour ï = 0.3 et U = 0.1, énergie de (SO) en fonction de la
demi-longueur N du réseau, par rapport à l'énergie de (SO) à N = 10. En encadré à gauche :
pour t = 0.1, U = 0.2, énergie de (SI) en fonction de la demi-longueur du réseau, par rapport
à l'énergie de (SI) à TV = 10. En encadré à droite : pour t = 0.1 et U = 0.3, énergie de (BS) en
fonction de la demi-longueur du réseau, par rapport à l'énergie de (BS) à N = 10.

147



CO
o
CD

CO
o
CD

CM

-o

CO
o

à

s
CD

10

P
/

P

J ?
CD

o <

i ?
l CD

CD

CO

10 11 12 13 14

9 10
demi-longueur

11 12 <S>7 8 9 10 11 12
demi-longueur

FlG. B.13: En dimension D = 2 : figure supérieure gauche, pour t = 0.17 et U — 0, énergie
de (SO) en fonction de la demi-longueur N du réseau, par rapport à l'énergie de (SO) à N = 7.
figure inférieure gauche, pour t = 0.07, U = 0.3, énergie de (SI) en fonction de la demi-longueur
du réseau, par rapport à l'énergie de (SI) à N = 7. Figure de droite, pour t = 0.07 U = 0.3,
énergie de (QS) en fonction de la demi-longueur du réseau, par rapport à l'énergie de (QS)
à N = 7. En encadré à droite : pour t — 0.07, U = 0.3, énergie de (QS) en fonction de la
demi-longueur du réseau, par rapport à l'énergie de (QS) à TV = 9.

de la méthode des puissances.
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Annexe C

Fluctuations quantiques au premier
ordre

Cl Rappels

Ui1îi
2 2 )L> > J > Ve-1)

<i,3>,c

Les paramètres du système sont :

> £ f i£)< (C.2,
Heff — Hei + Hph où Hei et ffp̂  sont respectivement l'hamiltonien électronique et

l'hamiltonien phononique

Bel = E ^ i + Un^-*- J2 C&Cir (C.3)
*

** = Ç f + f + ̂ f1
(C.5)

L'état fondamental de He/f est un produit |fl >= |$ > |^ > où |^ > est le fondamental
de Hei et |$ > est le fondamental de Hph avec û,- =< $|u t |$ >, rë; =< Vln»l^ >• Hph
est l'hamiltonien d'un ensemble d'oscillateurs non couplés de fréquence u = 4=, et
de positions moyennes û,- = — 2*-. L'état fondamental de cet Hamiltonien s'exprime
simplement avec l'opérateur translation : |$ >= nye~tP>fi> |0 >. L'énergie de cet état

_2

est £p^ = ^ + Y,j ~é- On oublie l'énergie de point zéro ^ . Cette négligence n'a
aucune conséquence physique sur nos résultats et permet d'éclaircir les calculs. L'état
fondamental à deux électrons de Hei est un état singulet : tfi >= "%2i,j ^i^tt^îi^ ^
avec ifiij = ij}jti . Cet état est normalisé £— \i>i,j\2 = 1. Avec la condition ût- = - y ,
l'équation au valeur propre Hei\ip >= Eei\ip > vérifiée par \tj) > devient une équation de
Schroedinger non linéaire sur un réseau discret de dimension double de celle du réseau
2D :

1 + USitA Aj = Eeifrj (C.6)
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où A est un Laplacien discret en dimension 2D :

(C.7)
l<d<D

E = Eei + E j %
Les solutions de cette équation sont calculées numériquement dans la première par-

tie. A deux dimensions, on obtient un diagramme de phase faisant intervenir 3 états
localisés : (SO), (SI), (QS) et un état étendu. Les états de champ moyen correspondant
à (SO), (SI) et (QS) sont : |fts(j) > avec 5 = S0,Slx,Sly,QS. La limite adiabatique
et l'approximation en champ moyen du terme de couplage électrons phonons sont en
tout point identiques. On obtient donc le diagramme de phase 3.1.

C.2 Transformé de Fourier

L'approximation qui a permis le calcul précédent consiste à négliger Yli(ui ~ ûi) (^i —
râ,). Ce terme qui apparaît avec les fluctuations quantiques du réseau a été négligé
car le système est supposé très proche de la limite adiabatique. On traite ce terme
en perturbation à la limite adiabatique. Cette perturbation a pour effet de lever la
dégénérescence de translation et permet donc de prendre en compte le tunneling des
bipolarons. Un calcul au premier ordre en J2iiuî ~ ^i)(ni - ^») P e u t être simplement
réalisé en diagonalisant H (eq :C.l) sur la base de Fourier :

\Q,S(K) = ^= J2j e~iKJ\tts{j) > où N est le nombre de site. \QS(J) > est l'état (5)
localisé en j (vecteur du réseau de dimension D=2). Dans un premier temps, on choisit
de calculer le premier ordre des fluctuations sur une famille restreinte de bipolarons
5 = 50,5lx , 5lj,, QS. Les \£ls(K) forment alors une base du sous espace vectoriel dans
lequel on espère trouver le fondamental. Cet réduction de l'espace des états constitue
une approximation sévère mais incontournable. On souhaite alors que notre choix se
soit porté sur les bipolarons qui permettrons de mettre en évidence la mobilité du
fondamental.

C.3 Diagonalisation sur la base S = 50,51^,51^,QS

QK
2HKQJ^ doit être diagonalisé. QK* est la matrice de Wannier dans le sous

espace défini par le vecteur K avec (5, R) € {(50), 5 l x , 5ly , QS}

Qs,R = <Qs(K)\QR(K)>

HS,R = <ns(K)\H\nR{K)>

(C.8)

C.3.1 Matrice de Wannier

L'invariance par translation des états \QR(K) > permet d'écrire :

Qs,R = <ns(K)\nR(K)>

QS,R =
m

(C.9)
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m) > (CIO)

On réalise les calculs en seconde quantification avec a = •%£• = (47) ~*

Pj = ia{aj - Oj) (Cil)

(C.13)

[a+,a] = - 1
[(a+ - a)', a] = (a+ - a)la - (o+ - a)a(a+ - a)'"1

+(a+ - a)a(a+ - a)'"1 - a(a+ - a)1

[{a+ - a)1, a] = (a+ - a)[{a+ - a)1'1, a] + [a+ - a, a](o+ - a) ' " 1

[a+-a)' ,a] = ( o + - a)[(o+- a)'"1,^ - (a+- a)'"1

[(o+ - a)', a] = (a+ - a)2[(a+ - a)'"2, a] - 2(a+ - a)'"1

[(a+-a)',aj = -ï(o+ - a)'"1

< 0|a(a+ - a)'|0 > = < 0|/(a+ - a)'"1 + (o+ - o)'a|0 >
< 0|a(a+ - o)'|0 > = <0| /(a+-a) ' -1 |0>=-/<0|a(a+-a) ' -2 |0>
<0| (a t - û j )

2 ' | 0> = (-l)'((2!-l).(2I-3)...l)

<0 | (a t - a j )
2 / + 1 |0> = 0

(C14)

* •

(C.15)

151



m

Q K _
S,R —

C.3.2 Matrice de Hamilton

& = <Qs(K)\H\nR(K)>
(C.17)

l'énergie cinétique des phonons :
a v e c û ; = & = (4T)~'

 e t

P,- = ia(ot - a,) (C.18)

cg(m)-fiff(O))2
(ag(m)-cff(o))-'

(C.19)

2 -iP^S^mJ-Û^O)) _ p2 -iPjXj

p-iPjX,
e

(cg(m)-fig(O))2

(C.20)

(C.21)

l'énergie élastique :
avec ttj- =

(C.22)
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avec (eq :C14)

[a+,a] = - 1
[{a+-a)l,a+] = (o+ - a)'a+ - a+ (a+ - a)'
[(a+-a)l,a+] = (a+ - a)'a+ - (a+ - a)'"1 a+ (o+ - a)

( )
(o+ - a)', a+] = ' " 1 ^ 4 ] ^ - a) - (o+ - a)'"1

a)'"1

a)'"1 + (a+ + a)(a+ - a)1

(C.23)

(at

avec

+ - a)'"1 + ( a + - a)'(a++ a))
+ - a)'"1 + (a+- a)'+1) >

|0 > = (at - OjOJc-"^^

a)'"1 - (a+ - o)

a-) = - (a/ _ a i)

_ (a+ - a ) 2

(C.24)

= ûj(m)-ûj(0) (C.25)

F? - 2(xi) A ]

avec

+7
8 < Qs(0)\QR{m)

(C.26)

>= IIne (C.27)
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^ (m) >+!< ns(o)\p}\aR(m) >
(C.28)

avec (eq C.21) on obtient

(C.29)

Le couplage de Holstien :
avec ^ i , on doit donc effectuer le calcul intermédiaire de < f2s(0)|wj7ij|f2/t(m) >

il
(C.30)

avec l'équation C.14

(a+-a)la+ = -l(a+- a)1'1 + a+(a+- a)'

a(a+-a)' = l(a+ - a)1'1 + (a+ - a)la

(C.31)

(a t -« , ) ' )« , •>

(C.32)

> =
 J —il_L < fi5(0)|n,-|f2iî(m) > (C.33)

2
En oubliant l'énergie de point zéro N.^

i •*- ^ r (pgw-°n(°))% __ ûf (m)û
( )n"e(" 4V" \<Mm)\M0)>E

(C.34)
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comme les états électroniques (SO), (Si) et (QS) vérifient : V>i,j = i>j,i, on obtient :

(C.35)

Les résultats des calculs de bande et de masse effective, sont exposés dans la partie
V. Mais pour évaluer l'énergie de liaison du fondamental, il est nécessaire de quantifier
également le polaron.

C.4 Quantification du polaron

Ces calculs servent de référence pour évaluer l'énergie de liaison des bipolarons.
En effet, celle-ci doit être estimée par rapport à un état non lié qui peut être soit la
paire d'électrons libres soit la paire de polaron infiniment éloignés. La quantification des
phonons ne change pas l'énergie du premier de ces états. Les électrons libres interagissent
infinitésimalement avec les phonons. Ce n'est plus le cas avec les polarons. Il faut donc
tenir compte du gain d'énergie induit par la quantification des polarons. On peut ainsi
calculer approximativement l'état quantique d'une paire non liée.

Le développement analytique est aisé puisqu'il est similaire au calcul à deux élec-
trons.

Hejj = Hei + Hph où Hei et Hph qui sont respectivement Phamiltonien électronique
et Phamiltonien phononique

7,> (C.36)

f+ fi-î£ (C37)
(C.38)

Comme pour le bipolaron, l'état fondamental de Hejj est un produit |fi >= |$ > \ip >
où \tf> > est le fondamental Hei et |$ > est le fondamental Hph avec û, =< $ |u t |$ >,
ni =< >̂|ra,-|V> >• Hph est Phamiltonien d'un ensemble d'oscillateurs non couplés de
fréquence u> = 4^, et de position moyenne vu = —£*-. L'état fondamental de cet Ha-

miltonien s'exprime simplement avec l'opérateur translation : |$ >= Iije~lP}Ul |0 >.

L'énergie de cet état est Eph = ^ + £ j ^ . On oublie l'énergie de point zéro ^ . Cette
négligence n'a aucune conséquence physique et permet d'éclaircir les calculs.

L'état fondamental à un électron He\ est de la forme : ip >= J2i tyiCf\$ > de spin f
ou downarrow. Afin que l'état produit tensoriel soit normalisé, l'état électronique est
aussi normalisé J2i,j I ^P = !•

Avec la condition Û; = — ̂ , l'équation au valeur propre Hei\il) >= Eei\tp > vérifiée
par |V> > devient une équation de Schroedinger non linéaire sur un réseau discret de
dimension D :

AA ^ = E^i (C.39)
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où A est un Laplacien discret en dimension D :

(C.40)
l<d<D

Les solutions de cette équation sont calculées numériquement dans la première par-
tie. A deux dimensions, le polaron est l'état fondamental pour t < to m 0.075. On
observe une transition du premier ordre entre ce polaron et l'état étendu. La dégénéres-
cence entre le polaron et l'état étendu est alors très sensible aux fluctuations quantiques
du couplage électron phonon [(n,- — n,)(u,- — û,)] . Au environ de cette transition l'ap-
proximation adiabatique n'est alors plus justifiée.

C.4.1 Transformé de Fourier

L'approximation de champ moyen qui a permis le calcul précédent consiste à négliger
J2iiui — ûi)(ni — ft»)- On traite ce terme en perturbation. Cette perturbation a pour
effet de lever la dégénérescence de translation et permet donc de prendre en compte le
tunneling des polarons. Un calcul au premier ordre en J2i(u* ~ ^»)(n« — ft») peut être
simplement réalisé en diagonalisant H sur la base de Fourier :

\Çlp(K) = - ^ J2j e~iK-j\tlp(j) >oùN est le nombre de site. \Çlp(j) > est le polaron
localisé en j (vecteur du réseau de dimension D).

C.4.2 Matrice de Wannier

QK
2 HxQfc2 doit être diagonalisé. QK

2 est la matrice de Wannier dans le sous
espace défini par le vecteur K

= <nP(K)\QP(K)>

H%p = < ÇlP(K)\H\nP(K) >
(C.41)

C.4.3 Matrice de Wannier

L'invariance par translation des états \ÇIR(K) > permet d'écrire :

m, j

(C.42)

QP,P = 2Ze m < 0 | e " l ^ ^ w ^ - U j W ' | 0 >< VP(O)|^P(W») > (C43)
m

On réalise les calculs en seconde quantification avec a = ^ - = ( 4 7 ) "
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C.4.4 Matrice de Hamilton

(C.45)

En oubliant l'énergie de point zéro N.^Ç-

( ) n"
)*f(0)

t
2

(C.46)

On remarquera qu'au voisinage de la transition du premier ordre entre le polaron
et l'état étendu (libre), l'hybridation entre le polaron et la bande d'électrons libres
n'est pas négligeable. Il faut donc inclure a bande d'électrons libres à la base d'état sur
laquelle on développe le calcul. Cette correction nous permet d'approcher la transition
entre le régime polaronique et étendu pour un modèle non adiabatique. Elle permet
aussi d'évaluer plus précisément la référence pour le calcul de l'énergie de liaison.

Pour que le calcul soit possible on utilise une expression approchée des états étendus
On assimile un électron étendus à un électron libre (voir annexe A.8). L'état à un
électron étendu est une onde plane de vecteur d'onde K\ :

>= ^=E e ' i ( K l - f c ) c £t l 0 > (c-47)

Les ondes planes électroniques hybrident uniquement avec les ondes polaroniques
de même vecteur d'onde(voir le calcul suivant C.5 pour plus de précision). On calcul
alors aisément les coefficients supplémentaires des matrices QK et HK pour un vecteur
d'onde K donné :

> =

avec c — îlne

(C49)

Afin d'obtenir l'énergie référence Erej pour le calcul de l'énergie de liaison, il suffit
de multiplier par deux la valeur propre la plus faible de cette matrice.
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C.5 Hybridation entre les états de paires d'électrons éten-
dus et les états localisés

Si on remarque que l'interaction entre l'électron libre et le polarons sont non négli-
geable, il nous faut également tenir compte de l'hybridation entre les paires étendues et
localisées. Pour que le calcul soit possible on utilise une expression approchée des états
étendus qui néglige les effets coulombiens. On construit une paire d'électron étendus
comme produit d'état à un électron étendu de vecteur d'onde K\ et K2 :

>= £ W ( * i , ^2)CjtC,+|0 > (C.50)

avec
*k i(Ki, K2) = Av2

La partie phononique est |0 > et XKUK2 = (1 - ^KltK2 + ?>Ki,K2-j=) permet de tenir
compte des états doublement occupés.

C.5.1 Matrice de Wannier

K2)\Qs(K) > =

(C.52)

avec c = Hne
 4 ^

(C.53)

L'invariance par translation implique que J2kl(e
t^Kl^k~m^+K2^l~Tn^)'tpfk(m) ne dé-

pend pas du vecteur m.

> = SK,Kl+K2
C-^Y,ei(Kl-k+Ki-l)^tkXK,,K2 (C.54)

C.5.2 Matrice de Hamilton

Avec l'expression (eq :C34) on obtient le résultat suivant
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<*{K1,Ki)\H\Qs(K)> =

X

K2)\H\QS(K) > = CSK'KI±K

v 2A kl

avec

(C56)

Les états composés d'un polaron localisé en un site et d'un électron libre sont des
états intermédiaires entre les bipolarons (SO), (SI) et (QS) et la paire étendue. Ils
existent à la limite anticontinue en tant qu'états excités(voir A) et sont non liés. Le
recouvrement entre ces états semi-localisés et ceux déjà inclus dans le calcul devrait
renforcer l'effet tunnel. Le résultat obtenu avec l'hybridation entre un polaron et la
bande laisse à penser que le fondamental bénéficierait alors d'un gain d'énergie cinétique
important.

C.6 Hybridation entre bipolarons et états ooS

Afin de décrire facilement un état à deux électrons dont l'un est localisé et l'autre
étendu (annexe :A.8), on néglige l'interaction entre ces deux électrons. L'état de cette
paire peut être écrit le produit d'un polaron centré en m : \Qp(m) >= |$p(m) >
\iftp(m) > et d'une onde plane de vecteur d'onde K\. La partie électronique du résul-
tat doit être antisymétrique afin de respecter le caractère fermionique des électrons.
L'état de phonon de l'onde plane est le vide. Les déplacements correspondants sont de
moyennes nulles.

>= |Mm) > E7w(ffi)CÎîCfr|0 > (C.57)

OÙ
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(C.58)

Cet état n'est pas normalisé. La dégénérescence en translation doit être intégrée au
calcul. On utilise donc sa transformée de Fourier :

\T[KltK) > =

\T(KUK) > = - A - J2 Xkj\*p(m) >
2A

(C.59)

Le facteur Xk,i = (1 — &k,i + Tjà) permet de tenir compte des sites doublement
occupés.

C.6.1 Matrice de Wannier

<ns(K2)\T(K1,K)> =

T r

(C.60)

E
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<T(K'1,K')\T(K1,K)> = - L E <*P(r)\*p(m)>xl,i
m,k,l,r

(C.61)

avec ^ = (1 - %i)

n 7 " ^ K

kr

" kr

1 ^1-* E nwC-(""A?")

fc k kr

(C.62)

C.6.2 Matrice de Hamilton

<ùs(K2)\H\r(Kl,K)> = ^ J2
V 2 M P,g

2 '

tes«<-'
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*,/

<Qs(K2)\H\T(K1,K)> = ^ 9

(C.63)

XWXP.9[< *p(r)\Hph\Qp(m)
m,k,l,p,q,r

<T(K[,K')\H\T(K1,K)> = -6Kr
r k

(C.64)

La diagonalisation numérique de Q 2 H Q 2 n'est pas encore mis au point. Nous es-
pérons toutefois achever ce calcul rapidement et montrer l'importance de la contribution
des états 00S dans la dynamique électronique.
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