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Introduction générale

Les systèmes d'électrons fortement corrélés sont probablement d'une grande
importance pour le développement de la physique quantique. Les propriétés
de particules indépendantes ou en faible interaction ont été bien comprises
qu'il s'agisse par exemple de la physique des hautes énergies ou bien de
la matière condensée. La frontière de la connaissance s'est déplacée vers les
systèmes de particules en interaction forte. En physique de la matière condensée
et plus principalement pour les systèmes d'électrons fortement corrélés, de
nombreuses expériences sont réalisables facilement et permettent de tester les
idées théoriques nouvelles qui sont susceptibles de rejaillir sur l'ensemble de
la physique. La physique de l'effet Kondo est d'ailleurs caractéristique de ce
phénomène puisqu'elle a participé fortement à la création du concept général
de groupe de renormalisation.

Une nouvelle impulsion est venue récemment de la découverte de nouveaux
systèmes fortement corrélés, supraconducteurs à haute température critique,
magnétorésistances géantes, échelles de spin. Le développement constant de
l'instrumentation qui permet d'observer le comportement physique dans des
conditions de plus en plus variées est bien sur l'un des attraits majeurs de ce
domaine.

Cette thèse théorique aborde deux types de systèmes d'électrons fortement
corrélés, d'une part les fermions lourds et les isolants Kondo et d'autre part les
supraconducteurs à haute température critique.

Le réseau Kondo dans la limite de couplage fort

Dans des composés tels que CeCu2Si2-, UBe\z, UPt3 les spins des électrons
itinérants 3d et des électrons 4f ou 5f localisés sont couplés par une interaction
d'échange J. Ces électrons interagissent tellement fortement qu'ils forment des
métaux d'un type nouveau aux propriétés extraordinaires. Les quasiparticules
qui décrivent les fluctuations de basse énergie autour du fondamental sont
des fermions dont la masse est jusqu'à 1000 fois celle de l'électron! Une des
particularités de ces matériaux est la proximité d'une phase magnétiquement
ordonnée qui disparaît à température nulle pour une valeur particulière du
couplage J = Jc (piloté par exemple par une pression appliquée). J. Pérez-
Conde et P. Pfeuty ont montré que la limite de couplage fort (J grand) était
un point de départ solide de la théorie de perturbation, par opposition à la limite
habituellement utilisée J = 0 qui part du liquide de Fermi. L'idée principale de
cette partie est qu'aucune transition de phase ne sépare le régime J > Jc de
J = oo si bien que les propriétés de la phase non magnétique de ces composés (ou
plutôt des isolants Kondo dans le cadre de ce travail) peuvent être approchées en
partant de la limite de couplage fort. Le cas du réseau Kondo au demi-remplissage
qui conduit à un isolant Kondo à basse température sera plus particulièrement
considéré dans ce travail.
Un des buts est de fournir une alternative aux théories standards des fermions
lourds et des isolants Kondo qui ramènent le comportement en dessous de la
température de cohérence à un modèle d'hybridation de bande, si bien que les
fortes corrélations magnétiques accompagnant le développement de la cohérence
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ne sont pas vraiment prises en compte.
Le chapitre 2 donne le point de départ avec une formulation du développement

autour de la limite de couplage fort qui sera reprise sous forme diagrammatique
au chapitre 3. Les deux chapitres suivants abordent la partie fermionique
puis bosonique de l'hamiltonien et permettent respectivement de reproduire
la structure de bande et d'analyser la transition magnétique à T = 0 dans
une limite particulière (modèle de brosse de spin). Enfin une discussion sur
la possibilité d'aborder simultanément les parties bosonique et fermionique de
l'hamiltonien dans la limite de couplage fort est lancée au chapitre final

Utilisation de la représentation de Popov et Fedotov

Cette partie intermédiaire reprend une étude préliminaire du modèle de
réseau Kondo commencée en collaboration avec M.N. Kiselev. La représentation
des spins par la méthode de Popov et Fedotov est utilisée pour reformuler le
modèle. Il s'agit d'une représentation du spin 1/2 (cas le plus simple) par deux
fermions up et down au prix d'un potentiel chimique imaginaire pur qui annule
les contributions des états non physiques dans la fonction de partition. La
représentation du modèle de Heisenberg antiferromagnétique sous forme d'une
action non polynomiale de champs de bosons est l'un des résultats de cette thèse.

Une étude sur les cuprates supraconducteurs à haute température
critique

Les cuprates supraconducteurs à haute température critique ont des propriétés
anormales dans la partie dite sous-dopée de leur diagramme de phase. En
particulier un pseudogap est observé pour une température supérieure à la
température critique supraconductrice. Quand la phase supraconductrice est
supprimée par un champ magnétique puisé, un point critique quantique séparant
les propriétés de part et d'autre du dopage optimum est démasqué. Le scénario
développé au laboratoire Léon Brillouin en collaboration avec M.N. Kiselev, F.
Onufrieva et P. Pfeuty est de proposer que ce point critique quantique provient
d'une transition topologique électronique. L'objectif plus modeste de cette thèse
est d'étudier les différentes phases ordonnées de ce modèle. En particulier la
proximité d'ordres onde de densité non conventionnels, et le caractère particulier
de la coexistence entre onde de densité et supraconductivité seront soulignés.

Le chapitre 4 aborde les instabilités Ondes de Densité (OD) et
supraconductivité qui se développent en raison de la transition topologique
électronique. Le chapitre suivant est une discussion du caractère plus ou moins
favorable de différents ordres Ondes de Densités. En particulier, un travail
parallèle sur une onde de densité non conventionnelle qui permettrait d'expliquer
le micromagnétisme de certains fermions lourds est relaté. La compétition entre
OD et supraconductivité (résultant en un troisième ordre suggéré par la théorie
SO(5)) clôt cette partie. Ces résultats sont longuement critiqués et comparés aux
expériences dans le chapitre 7.
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Première partie

Approche de couplage fort des
fermions lourds et des isolants
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Chapitre 1

Introduction

Le terme de fermions lourds a été introduit à la fin des années 70 pour décrire
une nouvelle classe d'états métalliques dont la densité d'états était plus de dix fois
celle du cuivre. Depuis la découverte du comportement fermions lourds de CtAlz
[13], de nombreux composés ont été découverts incluant des superconducteurs,
des composés antiferromagnétiques et des isolants (voir par exemple la revue [78]).

Ces matériaux comptaient parmi les premiers systèmes d'électrons fortement
corrélés. Ces systèmes sont maintenant plus nombreux avec les supraconducteurs
à haute température critique, les magnétorésistances géantes...
Dans la suite de cette partie, c'est principalement le cas des isolants Kondo qui
est abordé par une méthode de couplage fort. Néanmoins, ce chapitre introductif
aborde plus généralement la question d'impuretés magnétiques dans un métal.

1.1 Description microscopique

Dans les composés intermétalliques à base de terres rares ou d'actinides, deux
types d'électrons interviennent : les électrons localisés 4f ou 5f et les électrons
itinérants 3d des éléments de transition. Entre les électrons f fortement liés une
forte répulsion coulombienne U existe. L'hybridation V entre les deux types
d'électrons est le troisième ingrédient pris en compte dans le modèle théorique
fondamental, le modèle d'Anderson.

Lorsque la répulsion coulombienne U est assez forte et le niveau f assez
profond, ce niveau n'est peuplé que d'un seul électron, le site correspondant
acquérant ainsi un moment magnétique (de spin et orbital). Dans cette limite
où le terme d'hybridation V est petit, un terme d'interaction d'échange
antiferromagnétique1 J avec le spin des électrons de conduction intervient [194].
Le modèle ainsi obtenu est appelé le modèle Kondo.

Remarquons dès maintenant que le modèle Kondo, dérivé en perturbation,
n'est valable que pour J/t petit devant 1 (t étant la largeur de bande) , sinon il faut
revenir au modèle d'Anderson sous-jacent en principe. Cependant, des arguments
pour justifier l'utilité du modèle Kondo dans cette limite de couplage fort seront
présentés dans le chapitre suivant. Un autre paramètre important physiquement
est la dégénérescence orbitale AT de l'électron. Dans ce cas la même dérivation

1. Le cas des terres rares normales et des métaux de valence intermédiaire n'est pas considéré
ici (voir par exemple [45]).
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conduit à l'hamiltonien de Coqblin-Schrieffer [46].

1.2 Brève histoire du problème à une impureté

Dès les années 30 un minimum de la résistivité en fonction de la température
avait été observé dans des alliages dilués contenant des métaux de transition 3d
tels que CuMn ou AuFe [51] (voir la figure 1.1). Un nouveau principe physique
semblait nécessaire dans la mesure où les contributions habituelles à la résistivité
s'ajoutaient et croissaient (ou étaient constantes) en température (phonons,
interactions, impuretés non magnétiques...).

26.9

26.8

26.7

26.6

26.5

26.4
3

FlG. 1.1 - Minimum de la résistivité électrique en fonction de la température
dans un composé d'or Au [51] (avec impuretés magnétiques). Dans la plupart des
métaux la résistivité décroît de façon monotone avec la température car elle est
dominée par la diffusion par les phonons.

Le concept d'état lié virtuel introduit par Friedel dans les années 50 [72] servit
de première interprétation des effets d'impuretés de métaux de transition dans un
métal [73]. Un effet de diffusion résonante des électrons sur le site de l'impureté
produit un pic dans la densité d'état (voir figure 1.3).

En 1964 J. Kondo [110] a calculé perturbativement la résistivité en fonction
de la température dans le modèle Kondo (ou s-d). Rappelons que dans ce modèle
un électron est déjà localisé sur l'impureté qui a donc un moment magnétique
Sd- Ce moment est couplé aux électrons de conduction par un terme d'échange
antiferromagnétique J S d-s conduction- Au troisième ordre en J apparaissait une
contribution en logT provoquant une remontée de la résistivité à partir d'une
température Txondo ou TK (une expression plus complète a été obtenue par
Abrikosov qui resomma les diagrammes les plus divergents [1]).

Comme logT diverge quand T —> 0 la théorie perturbative s'écroule à
basse température et il était nécessaire de trouver une réponse non perturbative
en dessous de TK- A la fin des années 60, Anderson proposa l'argument
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FlG. 1.2 - Résultat de la "renormalisation du pauvre" [8, 9] d'Anderson. Si
l'on part par exemple d'un modèle isotrope Jz = J±/2 en interaction faible
et antiferromagnétique le flot du groupe de renormalisation se dirige vers des
couplages de plus en plus forts. Le modèle effectif de basse énergie (si l'on peut
suivre ce flot qui n'est calculé ici qu'en perturbation) serait donc le point fixe
attractif J — oo.

FlG. 1.3 - Densité d'états du niveau 4f en fonction de l'énergie pour différentes
températures [31] (il s'agit ici d'un réseau Kondo non magnétique). En plus
des deux pics dus à l'élargissement des états 4f à E$f et EAJ + U, le processus
d'écrantage de l'impureté magnétique en dessous de TK requiert l'excitation
de paires électrons-trous de basse énergie qui résultent en cette fine résonance
d'Abrikosov-Suhl [1, 198] (appelée aussi Kondo) au niveau de Fermi.



étonnamment simple et parlant de la "renormalisation du pauvre" [8, 9]. Les
excitations virtuelles de haute énergie (vers les bords de bande) sont éliminées
par tranches infinitésimales pour donner un modèle effectif à plus basse énergie
(pour une largeur de bande réduite). A chaque étape la constante de couplage
effective se renforce et finit par diverger quand la largeur de bande se rapproche
de TK- En fait, le processus de calcul étant perturbatif, on ne peut continuer
quand (J/t)effectij e s t grand, si bien que la limite de basse température restait
mystérieuse.

Wilson en 1974 a répondu définitivement à la question de l'état fondamental
et des propriétés de basse énergie du modèle s-d par un algorithme numérique de
groupe de renormalisation [214, 215] qui lui valut le prix Nobel.

Finalement, ce problème à une impureté résolu par les efforts conjugués de
nombreux théoriciens, se résume à un changement de régime entre les deux
comportements suivants (voir par exemple [45, 148]) :

Pour T ^> TK le spin de l'impureté est libre ses fluctuations étant gouvernées
par l'agitation thermique. Le terme d'interaction d'échange peut être traité en
perturbation et la formule de Kondo de la résistance est valable.

Pour T <C TK le spin de l'impureté est verouillé dans un état singulet avec les
électrons de conduction. Près de T = 0 une interprétation en terme de liquide de
Fermi a été donnée par Nozières [146, 145].

De nouveaux développements se sont produits à la fin des années 70 et au
début des années 80.

Théoriquement le modèle fut résolu exactement — en ce qui concerne ses
propriétés thermodynamiques — par Andrei [12] et Wiegmann [213] grâce à
l'Ansatz de Bethe. L'invariance par rotation permet en effet de ramener le
problème de l'impureté à un problème unidimensionel pour lequel l'ansatz utilisé
par Bethe pour le modèle de Heisenberg à une dimension peut être généralisé.

Expérimentalement l'étude d'alliages dilués et concentrés de terres rares tels
le cerium et l'ytterbium se développa. Ces systèmes ont des anomalies de type
Kondo, similaires au comportement du système à une impureté, pour une large
gamme de concentration. Le modèle adapté à ces systèmes est le modèle de
Coqblin-Schrieffer qui prend en compte la dégénérescence de l'impureté, N. Des
résultats asymptotiquement exacts quand N —»• oo et des développements en
\jN furent utilisés avec succès, reproduisant en particulier la résonance Kondo
au niveau de Fermi.

1.3 Diagramme de phase

Lorsque les impuretés magnétiques ne sont pas suffisamment diluées un nouvel
effet entre en jeu. Entre les impuretés magnétiques, une interaction d'échange de
Ruderman, Kittel, Kasuya, Yosida (RKKY) [190, 100, 217] se forme en effet
par polarisation du métal. La compétition entre l'effet Kondo et l'interaction
RKKY est décrite par le diagramme de Doniach [57]. La température Kondo

i

TK = De JK<> (^ est la densité d'états non renormalisée des électrons de
conduction) et la température de Néel Tyv = pJK

 s o n t tracées. Quand JKP est
petit la température de Néel est supérieure à la température de Kondo et quand
on baisse la température le système s'ordonne magnétiquement à T/v- Au contraire
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T/D

J / D

FlG. 1.4 - Diagramme de Doniach [57]. TK est la température Kondo et
TpjQ est l'ordre de grandeur de l'énergie de l'interaction RKKY. Quand J <
Je en abaissant la température on rencontre la température Xjvo et un ordre
magnétique se forme. Au contraire pour J > Je l'écrantage Kondo commence
à TK > T/vo et l'état basse température est non magnétique. Le véritable ordre
magnétique s'établit donc à la troisième température TV Iglesias et al. ont tenu
compte des corrélations magnétiques (traitées en introduisant dès le départ une
interaction d'échange entre spins f) et obtiennent dans le cas du réseau Kondo
une température TK plus basse et moins dépendante de JK dans la zone non
magnétique [91].
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pour de plus grandes valeurs de JKp l'écrantage Kondo se produit d'abord quand
on abaisse la température. Ce point critique quantique, transition de phase à
T=0, peut avoir des conséquences non triviales (voir par exemple [170]).

C. Lacroix a donné le diagramme de phase (voir figure 1.5) de champ moyen
du réseau Kondo tridimensionnel à température nulle [117]. A petit J / t le
fondamental est ferromagnétique pour une faible concentration de porteurs nc

et antiferromagnétique pour une concentration proche de un électron par site. A
plus grand J/ t c'est une phase non magnétique "singulet Kondo" qui se forme.
Dans le cadre de cette thèse c'est la ligne nc = 1 et plus particulièrement sa
description en partant de J/t grand qui seront étudiées.

2.0

CD
- 3

1.0

0.0

Kondo singlet

ferromagnetic antiferr.

0.0 0.5
n.

1.0

FlG. 1.5 - Diagramme de phase [117] de champ moyen du réseau Kondo
tridimensionnel à température nulle en fonction du nombre de porteurs par site

et du rapport J/t entre le terme d'échange et la largeur de bande.n

1.4 Comportement fermions lourds

En dessous d'une troisième température Tcoh, un état cohérent se forme entre
les électrons 4f et les électrons de conduction. Cet état possède les caractéritiques
d'un liquide de Fermi, une résistivité en r = AT2, une susceptibilité de Pauli
constante X = Xo, une chaleur spécifique linéaire C = 7T', avec des coefficients
caractéristiques grandement renormalisés, telle une masse effective de l'ordre de
1000 fois celle des électrons libres. Ces masses effectives à l'origine de l'appellation
"fermions lourds" (quand 7 > 400mJ.mol~x.K~2 d'après la tradition) ont même
été mesurées directement par l'intermédiaire de l'effet de Haas van Halphen [159].
Comme pour un liquide de Fermi, les proportionnalités entre %o, 7 e t v^4 sont
respectées, si bien que ces composés possèdent une universalité (voir par exemple
[142]) étonnante eu égard à leur complexité (champ cristallin, couplage spin-
orbite, anisotropie, répulsion coulombienne, effet Kondo, interaction RKKY...).

Au dessus de la température de cohérence la résistivité de ces composés est très
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forte. Entre 4K et 200K elle est de l'ordre de 100/zû.cm, elle augmente lorsqu'on
baisse la température (comme dans l'effet Kondo à une impureté) puis bien sur
chute à la température de cohérence en suivant un comportement liquide de Fermi
(voir figure 1.6).

De même à haute température la susceptibilité statique prend la forme d'une
loi de Curie-Weiss.

FlG. 1.6 - Résistivité en fonction de la température pour différents fermions
lourds d'après [86]. La résistivité croît quand la température s'abaisse avant
d'adopter la loi en T2 du liquide de fermi en dessous de la température de
cohérence.

1.5 Isolants Kondo

Les isolants Kondo sont des composés qui ont le même comportement que
les fermions lourds à haute température mais le développement de la cohérence
à basse température s'accompagne de l'ouverture d'un gap dans le spectre
d'excitation. Ces composés sont tels que si l'on compte les spins f comme des
électrons, il y a un nombre pair d'électron par cellule élémentaire. L'image de
champ moyen (par exemple les théories en 1/N [142]) est un gap d'hybridation
de largeur TK qui s'ouvre à basse température.

1.6 Quelques questions

Expérimentalement, le comportement d'alliages très concentrés peut être
reproduit à l'aide d'un modèle de Coqblin-Schrieffer à une impureté ce qui est très
étonnant. C'est en effet en contradiction profonde avec le principe d'épuisement
de Nozières [147, 149] : à basse température par rapport à TK seuls les électrons de
conduction près du niveau de Fermi, en nombre Z)(e.p) x TK (D(tp) densité d'états
au niveau de Fermi) sont susceptibles de participer à l'écrantage des ~ D{tp) x t
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spins et sont donc en nombre très insuffisant pour que le modèle à une impureté
puisse s'appliquer. Dit autrement, les spins sont trop concentrés, leurs nuages
d'écrantage se chevauchent si bien qu'ils ne peuvent plus être écrantés de façon
indépendante.

D'un certain point de vue, cette remarque se résume au fait que la température
de cohérence est bien inférieure à la température Kondo à une impureté. Cette
diminution de la température de cohérence a d'ailleurs été étudiée récemment par
Iglesias et al. [91] dans le cas où les fluctuations magnétiques courtes portées sont
prises en compte.

Une autre question concerne le comportement fermion lourd proprement dit
qui est décrit dans la plupart des approches par une structure de bandes hybridées
sans que ces corrélations magnétiques (voir par exemple [188, 181, 134, 182])
qui accompagnent le développement de la cohérence soient vraiment prises en
considération.

1.7 Programme

Premier point : plusieurs arguments suggèrent que l'écrantage Kondo se fait
sur une longueur bien plus courte que £# = VF/TK- D'abord, comme nous
l'avons remarqué dans la section précédente, des alliages concentrés ont un
comportement similaire à des impuretés indépendantes. D'autre part, des calculs
théoriques font apparaître un rayon caractéristique de l'ordre de quelques mailles
[18]. Enfin des calculs théoriques et des expériences sur des films fins [47] (et
références incluses dans cet article) montrent un changement de régime pour une
largeur bien inférieure à £#.

Deuxième point : dans les rares cas connus, modèle Kondo à une impureté,
réseau Kondo à ID [97], le point fixe de basse énergie est donné par la limite de
couplage fort.

La combinaison de ces deux points conduit à l'image suivante: le couplage
Kondo effectif est grand et la taille de l'écrantage est de l'ordre de quelques
mailles. Dans ce cas, la limite de couplage fort, qui se développe à partir d'un
écrantage purement local (à l'ordre zéro) entre un électron de conduction et un
spin, pourrait bien être la théorie effective de basse énergie.

Remarquons qu'il est très probable qu'aucun point critique ne sépare l'isolant
Kondo pour J > Jc (et nc = 1) de l'isolant pour J —»• oo si bien qu'il est
raisonnable d'espérer décrire la phase non magnétique en partant de la limite de
couplage fort.
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Chapitre 2

Le modèle de réseau Kondo au
demi-remplissage :
développement de couplage fort

Ce chapitre reprend un travail de J. Pérez-Conde et P. Pfeuty qui pose les
bases d'un développement perturbatif systématique du modèle de réseau Kondo
autour de la limite de couplage fort [165]. Le nombre d'électrons de conduction
est celui correspondant au demi-remplissage de la bande de conduction et décrit
la physique des isolants Kondo. Le petit paramètre de ce développement est
l'amplitude de saut ttJ dont la dépendance en ij est en principe arbitraire.
L'objectif est de calculer des propriétés de base telles que l'énergie de l'état
fondamental, la double occupation d'un site... Ces quantités ont été obtenues
jusqu'au quatrième ordre et les résultats sont valables pour toute forme de bande
et toute dimension. Les énergies des excitations de spin et de charge ont aussi
été calculées dans le but d'éclaircir les propriétés magnétiques et de charge du
réseau Kondo au demi-remplissage. Les résultats analytiques ont été vérifiés par
comparaison avec une diagonalisation numérique du modèle sur de petits blocs de
taille N = 3,4,5 et une amplitude de saut aux plus proches voisins L'accord est
excellent et permet de conclure que cette approche perturbative est une technique
fiable pour explorer le réseau Kondo.

2.1 Introduction

Dans les composés d'éléments / , principalement les composés de cérium et
d'uranium, le niveau d'énergie électronique / est proche du niveau de Fermi si
bien que ces électrons interagissent fortement avec les électrons de conduction.
La conséquence est une grande richesse de phases, métaux fermions lourds
magnétiques ou non magnétiques, supraconducteurs exotiques, isolants Kondo.
Nous considérerons ici les isolants Kondo [70, 101] modélisés par le modèle de
réseau Kondo introduit initialement pour décrire des systèmes fermions lourds
[57], mais étudiés ici dans le cas particulier du demi-remplissage avec un électron
de conduction par site, de telle sorte que le modèle puisse décrire un isolant
Kondo.

L'Hamiltonien consiste en un réseau d'atomes magnétiques en raison des
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Notation

14)

14)

0

IT)

m

Vecteur propre

^ ( | 0 1 , + > - Î O , - > )

|oo,±)

u,±>

^ ( | 0 1,+> + I T 0 , - > )

I T 0 , + >

Energie

~\J

0

t/

\J

\J

\J

0

±1

±1

0

- 1

1

ni

2

1

3

2

2

2

T A B . 2.1 - Vecieurs propres et énergies propres de l'Hamiltonien sur site
(2.1) ainsi que la valeur du spin selon z et de la charge des états propres.

orbitales / , dans un métal. Les deux systèmes interagissent à travers une
constante de couplage d'échange J entre les spins des électrons de conduction
et ceux des atomes magnétiques. En plus, un terme de répulsion coulombienne U
(ou de Hubbard) sur chaque site entre les électrons de conduction est introduit.
L'Hamiltonien du modèle est,

H = U (2.1)
«J.s

Le premier terme est l'énergie cinétique où t{j = £,-,• est un paramètre de saut
arbitraire (tu = 0). Le second terme est l'interaction d'échange où sc, = \clscrss'Cis

est le spin de l'électron de conduction, <ra sont les matrices de Pauli et S/; est le
spin des impuretés magnétiques.

Dans la limite atomique, t^ = 0, le Hamiltonien (2.1) est facile à diagonaliser.
Dans cette limite les sites sont décorrélés et il suffit d'obtenir les valeurs propres
et les vecteurs propres de l'Hamiltonien d'un site /io; = Jsc; • S^ + t /n^n^. La
solution complète est explicitée dans la table 2.1.

A partir de la solution à un site, tous les états propres de l'Hamiltonien non
perturbé complet Ho peuvent être construits et classés par inspection. L'analyse
est limitée pour l'instant à une 'bande' demi-remplie à toute dimension. La table
(2.2) montre quelques états propres correspondants au demi-remplissage pour
lequel le nombre d'électrons de conduction est égal au nombre de sites, n =
Ne/2N = 1/2. La construction explicite de la base est détaillée dans l'appendice
6.1.
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Notation

|0>

|2,/,«i>

\2JI,ij)

|3,/,ij>
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|4,/,ijAr)
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|4,///,zj£)

|4,/V,ii*r)

|5, ijfc)
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\6JI,ijkl)
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1*?) l<?>
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14) K)l*2>

14) l<-)l<*>

14) 14)1 )̂

ti 1 \l] l\lkl

14) 14)14.) 14)

14) 14)14.) 14)

14) 4)14.) 14)

Energie, E^

0

J

p + u

p + u

2J

2J

p + u

p + u

p + u

p + u

3J

3J + 2U

3J + 2U

3 J + 2U

g(n)

1

1

1

1

1
2

1

1

1

1

1

1

1
4

1
4

1

TAB. 2.2 - Quelques vecteurs propres dans le sous-espace Ne = N, Sz = 0. La
notation des états suit la règle suivante : le premier nombre se réfère au niveau
d'énergie, le nombre romain permet de distinguer les états excités de même énergie
et enfin les indices i,... j indiquent qu$& singlets ont été excités.



Des tentatives pour développer une théorie de perturbation dans cette limite
ont déjà été faites par Kato et Tsuneto [102]. Dans leur travail les états triplets
\toi) et \tf) sont éliminés dans le but d'obtenir un modèle plus simple qui sera
expliqué dans un chapitre suivant. Nous pensons que cette approximation n'est
pas correcte physiquement, puisqu'elle modifie les propriétés magnétiques du
système.

La section 2.2 aborde les principaux résultats analytiques concernant
l'état fondamental au demi-remplissage. La section 2.6 est consacrée à la
vérification numérique des résultats précédents par diagonalisation exacte de blocs
unidimensionnels de 3, 4 et 5 sites. Des résultats préliminaires ont été publiés
précédemment [166, 167].

2.2 Résultats analytiques

Le formalisme de perturbation de Kato (expliqué en [131]) est approprié
puisqu'il donne explicitement le développement perturbatif sous forme d'une
série de Taylor en terme du petit paramètre qu'est l'amplitude de saut tij dans
notre approche. Les contributions de tous les états propres de l'Hamiltonien
Ho doivent être prises en compte. En effet il n'y a pas de terme divergeant ou
dominant (voir tout de même la conclusion de cette partie) qui pourrait donner
naissance à une approximation intéressante, par exemple une somme partielle
telle l'approximation RPA. De plus le théorème de Wick ne s'applique pas car
l'état fondamental non perturbé n'est pas le déterminant de Slater de fonctions
d'onde à une particule. Les diagrammes de Feynman ne sont donc d'aucune utilité
pour obtenir les expressions finales des énergies et des fonctions de corrélation.

Au demi-remplissage avec t^ = 0 l'état fondamental du réseau Kondo est un
singulet non dégénéré. Il y a des gaps en énergie entre l'état fondamental et les
premiers états excités. La table 2.2 permet de définir deux types d'états excités
dans le sous-espace Ne = N et Sz = 0: états excités de charge et de spin dont
les gaps respectifs sont 3J/2 et J respectivement. Dans ce chapitre, un intérêt
particulier sera accordé aux excitations de spin dans le sous-espace Ne = N ainsi
qu'aux excitations de charge. L'expression générale du développement de l'énergie
d'un état non dégénéré est donnée ici. La dérivation détaillée de cette formule est
donnée par exemple en [131, 172].

= £ + ]T(Tr£(n>) (2.2)
n=l

OÙ
ra+1

{n-l}

avec

S(k) =

L'expression (2.2) a été utilisée pour calculer explicitement l'énergie de l'état
fondamental du réseau Kondo avec une forme de bande générale au demi-
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remplissage. Les résultats concernant cette quantité particulière calculée jusqu'au
quatrième ordre sont étonnamment bons en comparaison des résultats exacts de
diagonalisation de (2.1) sur des blocs de taille finie.

2.3 Energie de l'état fondamental

Un calcul long, dont le principe est donné en appendice 6.1, permet d'obtenir
l'expression compacte suivante pour l'énergie de l'état fondamental du réseau
Kondo au demi-remplissage au quatrième ordre. Une expression diagrammatique
de ce calcul est présenté dans le chapitre suivant.

AE = 2B2^2tijtji + 8D26 E Ujtjitkitik - 4D26 E

24D24 E UjtjiUktki + 24£23 E (tjiUj)2 - 4D22 ( E ^ J , (2-3)

J
où les préfacteurs sont donnés par,

21 (l\2
 n _ 1 m 4

 n _
+ U)W ' D22 ~ ~{3/2J + UfW ' 23 " ~

1 (1\4 n 1 J l

II est important de réaliser que les indices z, j , . . . représentent un point dans
le réseau de dimension d et vont de 1 à N avec la contrainte indiquée en (2.3)
comme, par exemple, i / j 1 Ces expressions sont difficiles à manipuler. Il est
par conséquent plus pratique de réécrire ces expressions sans contrainte sur les
indices. L'expression (2.3) devient,

AE =

2

X—^ J. _i A O ^ ^ ± X ^ /

[ , k hi J

où ces sommes ont été obtenues en utilisant les identités suivantes (rappelons que
tu = 0),

— 4 E tijtjitiktki + 2

1. Ces notations i ^ j ^ k ^ / introduites en référence [166, 167, 165] signifient en fait que
les indices sont deux à deux distincts.
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/_, tjitkltljtik = 2 J tjitkltljUk — 2 2_j tijtjitiktki +

/ j tij^jflik^ki = / , tijtji<'ikLki / y

i,j,k i,j

Dans la formule (2.4) deux termes proportionnels à TV2, où iV est la taille
du réseau, ont été explicitement gardés. Ce sont les termes 8D26(J2i,j tjitij)2

et — 4D22Ç£2i,j tjitij)2, ces deux contributions s'annulent dans la limite
thermodynamique puisque D22 — 2D2e- Cette annulation vient du fait que dans
cette limite l'énergie est une quantité extensive, proportionnelle à N. Du point
de vue perturbatif standard ces contributions qui s'annulent correspondraient
aux graphes déconnectés (cette annulation ne se produit d'ailleurs pas toujours
lorsque le nombre de sites est petit ~ 5, voir [166, 167, 165]).

Il est utile d'introduire maintenant la transformée de Fourier du paramètre
de saut dans cet espace de dimension d,

où q = (c i , . . . , qd) et r(q) est la dispersion de la bande en énergie. Les sommes

Y.Q s o n t ensuite approchées par une intégrale / *L. Si bien que les sommes

apparaissant en (2.4) peuvent être mises sous une forme plus commode,

(2.5)
J I ATT I

1

(2.7)

II est utile de noter que ces intégrales sont valables pour toute forme de bande
r(q). Bien plus, elles permettent de contourner le problème du comptage du poids
de chaque graphe qui apparaît, par exemple, dans le développement de haute
température d'un Hamiltonien à N corps (voir par exemple [202]). Ce comptage
est fait automatiquement par les intégrales. L'expression finale de l'énergie par
site de l'état fondamental du réseau Kondo au demi-remplissage est donnée en
terme des intégrales (2.5-2.8) par,

- ^ = 252aj - 8D26(-a4 + 3a3 - -a2) + 24D24(a3 - a2) + 2AD23a2. (2.9)

Pour obtenir un aperçu des résultats, deux cas sont analysés : une amplitude
de saut aux premiers voisins et une amplitude de saut non contrainte, c'est-à-dire,
tij 7̂  0 si i et j sont plus proches voisins et tij = t si i ^ j respectivement.
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La forme de la bande 'plus proches voisins' est,

d

r(q) = 2]T ta cos qa

a-l

et les coefficients <7; en (2.9) s'écrivent alors,

d d

a = l a-l

t2\ =4t4d2, (ta=t,Va) (2.10)
a=l /

| 9 9
5 a=l Z. / . Z. ^

Où i0 signifie un saut dans la direction a. Après quelques calculs on obtient une
expression compacte pour l'énergie de l'état fondamental au quatrième ordre à

Dans le deuxième cas l'amplitude de saut n'est pas restreinte tij = t si i / j ,
et on a pris tu = 0. Dans ce cas la forme de la bande est piquée,

r(q) - t[N6(q) - 1]

et les (Tj s'écrivent,

ai = t2(N - 1), cr2 = *4(iV — 1)

a-3 = t4(N - l ) 2 , aA = t\N - \)[{N - l)2 - {N - 1) + 1].

Il est intéressant aussi de comparer l'expression de l'énergie de l'état
fondamental dans les deux cas en l'écrivant en terme de l'amplitude de saut
renormalisée w = ty/z, où z est le nombre de premiers voisins. Cette quantité
est z = 2d et z = N — 1 pour la bande premiers voisins et non contrainte
respectivement. Les ai sont donnés par,

2 ™4

Ci = w , a 2 - —
z

o"3 = w4. aA — 3w4 — 3 — ,
z

pour le cas 'premiers voisins' et

a3 = w4, a4 = w4(z - 1 + - ) ,

29



quand l'amplitude de saut est illimitée.
Les expressions de l'énergie rescalée dans les deux cas sont,

N

où les notations nnh et ulh se réfèrent au cas de saut plus proche voisin et non
contraint respectivement. Par inspection on peut vérifier que dans le premier cas
des termes disparaissent dans la limite z —> oo, et l'énergie par site reste bornée.
La deuxième expression présente au contraire un terme positif proportionnel à z.

2.4 Gap de spin

La nature de l'état fondamental peut être en partie éclaircie si on analyse les
gaps de spin et de charge. Le gap de spin2 est défini comme la différence entre
l'énergie de l'état fondamental et celle de l'état triplet.

A s = E0(N, 5 = 1 ) - E0(N, S = 0). (2.12)

La valeur de As à l'ordre zéro est J et correspond à la différence entre l'énergie
du triplet, |1), et celle du singulet ( voir table 2.2). Le triplet est N fois dégénéré
en l'absence de saut. Par conséquent, il est nécessaire d'appliquer le formalisme
perturbatif correspondant au cas dégénéré. On obtient alors un Hamiltonien
effectif dans le sous-espace 5 = 1 (voir appendice 6.2 pour les détails) et ensuite
on le diagonalise à l'aide d'une transformation de Fourier, qui donne l'expression
suivante en terme des états triplets,

}°q)(tl\ (2.13)

où les termes dépendants de q sont donnés par,

-(2)(q) = jf £ r(q' + q)r(q') = / ^ - r ( q ' + q)r(q'), \t°q) = J =

et les préfacteurs par,

5 = I

23J/2 + U7 2 2J/2 + U'

L'Hamiltonien (2.13) permet d'obtenir explicitement le spectre en énergie de l'état
triplet mesuré à partir de l'énergie non perturbée de l'état singlet,

es=1(q) = J + B^Na, + (-2£f=1 + 2£2
s=2)a1 - 2£2

5=V2>(q) (2.14)

2. Le gap de spin peut être directement observé par diffusion inélastique de neutrons, voir
par exemple [4] et références incluses.
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le gap de spin est donné par la différence entre (2.14) et l'énergie de l'état
fondamental (2.9),

J+ (2.15)As(q)

où le terme proportionnel à N dans (2.14) et celui apparaissant dans (2.9)
s'annulent mutuellement. Cette expression dépend de q. Le gap absolu est alors
défini comme la valeur minimale de (2.15), As(qmin), qui correspond à un vecteur
d'onde qm,-n qui minimise (2.14). Le résultat calculé dans le cas d'une amplitude
de saut aux plus proches voisins est,

8t2

As(q) = J---c t
7 ^ cos(ça)
J

(2.16)
o = l

FlG. 2.1 - Gap de spin pour deux valeurs de J/t.

Sur la figure 2.1 cette fonction est représentée pour différentes valeurs de J/t
à une dimension. Ce résultat permet de croire qu'il existe une transition de phase
entre l'état singlet et le triplet. D'un autre côté il est admis que le réseau Kondo
au demi-remplissage à une dimension à T — 0 est un liquide de spin [204], dont
le gap de spin n'est pas nul pour tout J ^ 0. La contradiction résulte bien sur
de l'approximation grossière du vrai gap que nous avons obtenue. Néanmoins le
résultat est qualitativement correct même pour des valeurs modérées de J/t (à
J = 3 le gap est toujours positif, et il n'y a pas de transition). Quand plus de
termes de la série en t/J pour le gap de spin seront disponibles, une analyse
de cette série devrait indiquer la valeur critique (t/J)c pour laquelle le gap de
spin se ferme et une transition de phase magnétique se produit. Un autre point
intéressant est que même quand J est petit, quand U est suffisamment grand le
gap de spin n'est pas nul si bien que le comportement isolant Kondo pourrait
être obtenu dans un système de réseau Kondo avec un petit couplage Kondo à
condition que les électrons soient très corrélés par eux-mêmes, U grand (dans
l'expression (2.15) quand J ~ 0 alors Bj=l = Bf=1 = — 1/2U. si bien que l'on
obtient une expression en t/U).
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2.5 Gap de charge

Introduisons le gap 'isolant' introduit pour généraliser le gap de bande
standard des théories à une particule aux problèmes à N corps [121, 129],

A7 = H+-I1- = EQ{N+1,S = l/2)+E0{N-l, S = l/2)-2E0(N, S = 0). (2.17)

II peut être vu comme la différence entre le potentiel chimique à N + 1 particules,
H+ et fi~, le potentiel chimique à JV — 1 particules.

Mathématiquement (2.17) nous renseigne sur la continuité de la dérivée
seconde de l'énergie par rapport au nombre de particule. Dans ce sens ce gap
peut être considéré comme un paramètre d'ordre de la transition isolant-métal.

L'Hamiltonien effectif de saut dans la représentation en q est (voir appendice
6.2 pour les détails),

14,) (4,1
(2.18)

ou

et

1-7+ \ _ -1- V^ 2qn,i J+\ i \ _ ±_

~ 43/2JTÙ ~ *2'
D'après (2.18) et la table 2.1 on extrait la dispersion totale en énergie dans le

sous-espace iV + 1,

EN+1(q) = - ( 7 V - l ) ^ ^

(2.19)
Nous avons aussi besoin de l'énergie dans le sous-espace à TV — 1 particules,

ce qui peut être fait explicitement soit comme dans le cas iV + 1, soit en tenant
compte des propriétés de symétrie du réseau Kondo. Une de ces propriétés nous
donne la relation entre le spectre défini pour le nombre de particules iVe et un
autre sous-espace à 2N — Ne particules 3 ,

Erf'JN.(t, J,U) = £&(-*, J,U) + {N - Ne)U. (2.20)

Si l'on veut obtenir l'expression de l'état fondamental du sous-espace Ne = N — 1
on a seulement besoin de l'expression de l'énergie de l'état fondamental dans le
sous-espace iVe = N + 1. En appliquant (2.20) à (2.19) le résultat est alors (le
spin total est Sz = 0),

(2.21)

3. Cela peut être démontré par une transformation électron-trou (conjugaison de charge)
des électrons de conduction et f' : cia —> cia et /,-„ —r fjg. L'Hamiltonien de départ H(t,J,U)
est alors transformé en H(—t, J, U), le nombre de particule Ne devient 2N — Ne et le spin Sz

devient l'opposé — Sz.

32



Le gap (2.17) peut maintenant être explicitement écrit. Il est intéressant,
cependant, de discuter de la signification des deux expressions différentes du gap.
La première est une généralisation de (2.17) dépendante en q (désormais U - 0
pour simplifier),

Q J

A/ = y + - 25?±1r2(q), (2.22)

où aucun terme du premier ordre n'apparaît. La deuxième expression du gap peut
être obtenue en suivant strictement la prescription donnée en (2.19) et (2.21), où
la plus petite valeur en énergie dans le sous-espace N ± 1 doit être prise,

(2.23)
Les deux expressions sont physiquement acceptables, par exemple en terme
d'excitations qui peuvent être créées par absorption directe ou indirecte d'un
photon. Si le moment de la particule ne change pas le gap à franchir est (2.23),
sinon c'est (2.22). A la place des gaps, il est plus significatif de représenter les
potentiels chimiques fi+ et yT qui apparaissent dans sa définition (2.17). Sur la
figure 2.2 sont représentés //+ et \x~ en fonction de q à une dimension et saut plus
proches voisins,

15 -

FlG. 2.2 - Les potentiels chimiques fi+ (ligne pleine) et fi~ (ligne pointillée)
définis par (2.24) Pour différentes valeurs de J/t.

l J - t c o s q - h + îjcos2^ 3

2J 3J
cos2 q.

(2.24)
Le gap, pour chaque valeur de J/t, est donné graphiquement par la différence
entre la ligne continue et la ligne pointillée.

Il est possible de définir encore un autre gap [218] comme la différence en
énergie entre l'état fondamental et le premier état excité dans le sous-espace

33



défini par Ne = N et Sz — 0. A t = 0 ce gap correspond à la différence en énergie
entre ce qui est appelé |2) dans la table 2.2 et le singlet. Ce gap est très difficile
à obtenir analytiquement en raison de la grande dégénérescence, 4iV(iV — 1), des
états |2). Cela empêche une simple diagonalisation par transformée de Fourier.
C'est pourquoi seuls les gaps de spin et de charge sont présentés.

2.6 Comparaison des résultats perturbatifs et
numériques

Le but de cette section est de démontrer que les résultats obtenus par ce
développement perturbatif sont fiables. Bien sur il n'est pas possible de tester
les formules dans tous les cas, pour toute structure de bande. Par contre,
une diagonalisation numérique du modèle de réseau Kondo sur de petits
blocs unidimensionnels de quelques sites (3,4 ou 5) avec conditions au limite
périodiques et saut aux premiers voisins permet de contrôler les résultats.

Les détails de la méthode utilisée pour diagonaliser l'Hamiltonien sont exposés
en [165]. Seuls les principaux résultats sont présentés figure 2.3.

La conclusion générale (voir [165] pour des résultats plus complets) est que
l'accord entre théorie perturbative et diagonalisation exacte est parfait jusqu'à
J/t ~ 3. En effet l'erreur relative entre les deux approches est alors inférieure à
0.2%.

2.7 Conclusion

La limite J/t grand n'est pas directement pertinente du point de vue
microscopique. Cependant, comme cela a été dit en introduction, il existe des cas
bien connus, tels le réseau Kondo ID, ou bien le problème Kondo à une impureté,
pour lesquels le problème physique est renormalisé vers cette limite à basse
température. Il était donc tentant d'obtenir un développement systématique de ce
modèle autour de cette limite de forte corrélation. D'autre part, dans l'étude des
systèmes fortement corrélés, le réseau Kondo possède un avantage indéniable. En
effet, le modèle de Hubbard dans la limite U/t fort, ou mieux encore le modèle t-J
par exemple sont hors d'atteinte de tout traitement rigoureux. Une combinaison
de couplage fort et d'intuition physique sont utilisés par la plupart des auteurs.
Au contraire, le modèle de réseau Kondo pourrait être un modèle exemplaire de
théorie de couplage fort. En plus des solutions connues citées précédemment (qui
font partie des peu nombreux exemples bien compris de théorie de couplage fort),
le réseau Kondo peut être développé de facçon strictement rigoureuse, ordre par
ordre, autour de t/J = 0. Le point de départ est un fondamental singlet, non
dégénéré, similaire en ce sens à la mer de Fermi qui forme le point de départ de
la théorie des liquides de Fermi.
De plus, les résultats obtenus numériquement par diagonalisation exacte,
présentés en annexe, confirment la fiabilité du développement.
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Chapitre 3

Formulation diagrammatique

3.1 Introduction

Dans le chapitre précédent, les bases du développement de l'Hamiltonien de
réseau Kondo,

H = £ U3c\sc3S + J £ sct • Sfi + U £ c\iCllc\^ =Ht + H0 (3.1)

autour de la limite t/J = 0 ont été posées. Ce développement exact ordre par
ordre, permet une approche fiable (et vérifiée numériquement) d'un problème
modèle de couplage fort. Plusieurs utilisations de ce développement sont possibles.
Une idée est de calculer le plus grand nombre de termes pour utiliser ensuite un
approximant de Padé par exemple, et en déduire différentes quantités physiques
(tel le t/J critique en dessous duquel la solution est magnétiquement ordonnée).
Une autre possibilité est de ne tenir compte que de certaines contributions en
fonction d'une idée physique. Dans tous les cas, une reformulation simplifiée
de cette théorie perturbative peut être utile au calcul et à la visualisation des
différents termes. P. Pfeuty [171] a suggéré que ce développement peut être
reformulé diagrammatiquement.
En effet, F. Bouis et P. Pfeuty [28] ont montré qu'il est possible de représenter
chaque terme par un diagramme et d'écrire la contribution analytique du terme
en question à l'aide d'une règle de correspondance. Le but de ce chapitre est
d'expliquer cette méthode et de calculer différentes quantités physiques telles
l'énergie de l'état fondamental, la fonction de corrélation des spins localisés et le
comportement sous champ magnétique.

3.2 Principe

Le but de cette section est d'obtenir une méthode diagrammatique équivalente
au développement de Kato. Il faut calculer des expressions du type

(0\S{kl)HtS
ik2) • • • Sikn)HtS

ikn+l)\0)
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avec

sW - " - - io>(o|

qui se réduisent à des sommes de termes de la forme

{c]Cl S{kl) c\ci S{k2) c\c3 S{k3) c\ck) (3.2)

Ce terme peut être représenté par un diagramme. L'état singulet de départ
à droite est transformé à chaque application de Ht. En effet l'opérateur t{jCisc•] s

change l'état des sites i et j . En introduisant une notation pour chaque état des
sites i et j , l'opérateur Ht est donc un vertex qui connecte deux lignes représentant
l'état initial en i et j à deux autres lignes représentant l'état final en i et en
j . L'opérateur S^ divise par l'énergie de l'état intermédiaire et n'intervient
pas dans les diagrammes, mais seulement dans le calcul. Le premier travail est
donc de trouver une notation pour chaque état et de déterminer la liste des vertex.

La notation des états est la suivante (la liste des vertex est donnée en annexe):

= Si

4

= 4

= d.2i
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= t;

La difficulté principale est de trouver diagrammatiquement le signe
correspondant à l'expression calculée. Le résultat (qui sera démontré ensuite) est
le suivant :

II faut un signe moins par boucle fermionique, un signe moins par
ligne pointillée (i.e. correspondant à un état do ) et un signe moins
pour certains vertex exceptionnels dont la liste sera donnée en annexe.

Démonstration :

Supposons que dans le calcul d'un diagramme les facteurs YUj et les
dénominateurs d'énergie !(iJ+u)]a aient déjà été déterminés (voir section
suivante). Il reste alors à calculer une expression de la forme

(Olc^S^cldS^cjc.S^clcklO) (3.3)

On peut tout d'abord faire anticommuter les c, c+ dont les indices de
site sont distincts de manière à regrouper les opérateurs d'un même
site. Ce procédé engendre une succession de signes moins comme dans
l'application traditionnelle du théorème de Wick. C'est de cette étape que
provient le (_i)nbre de boucles fermioniques Cependant contrairement
au théorème de Wick pour lequel on ramène les opérateurs à la forme1

(...annihilateur, créateur...) = (c,-cj) nos opérateurs ne sont pas des opérateurs
fermioniques habituels et la forme (...créateur, annihilateur...) = (qc;) contribue
aussi. De cette seconde étape provient le signe (-i)nombre de lignes pointillées
puisque toute ligne de do vient d'un terme êc qui par rapport à l'expression
de Wick — de laquelle est tiré le facteur de boucle fermionique — apporte une
correction.
Maintenant l'expression est donc ramenée à la forme
(O|(cc^c^c...c)i...(c^ccc^c...c)j|O) où les indices identiques sont regoupés. On
peut maintenant calculer séparément pour chaque site. Pour un site donné
(0i\(cc^c^c...c)i\0i) la succession des opérateurs donne dans certains cas dont la
liste est en annexe des facteurs ( — 1) et parfois des facteurs 2 selon les éléments
de la table 6.1.

1. Plus généralement une décomposition des opérateurs c = c^ + c^~^ en fréquence positive
et négative est utilisée [69]
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3.3 Règles diagrammatiques

Finalement les règles sont les suivantes :

1. Déterminer à partir de la méthode de Kato les expressions à calculer

2. Pour obtenir les termes d'ordre n, dessiner tous les diagrammes
inéquivalents à n vertex.

3. A chaque vertex correspond un facteur tij. Il faut sommer les indices i
et j et l'indice de spin du vertex s, si ces indices ne sont pas contraints
par les vertex. Remarquons toutefois qu'un site n'a qu'une configuration et
par conséquent deux lignes situées sur la même verticale doivent avoir des
indices de ligne différents.

4. Il apparaît un facteur | à chaque vertex (cette règle restera valable pour les
vertex de spin S^ ).

5. Entre les vertex apparaît un dénominateur contenant l'opposé de l'énergie
de la configuration verticale de ligne à la puissance a (si l'expression de
Kato contient un opérateur Sa).

6. Facteur fermionique: un facteur moins apparaît par boucle fermionique, et
un facteur moins par ligne pointillée, de plus certains vertex (répertoriés en
annexe) donnent un signe moins, selon les coefficients de la table 6.1.

7. Un facteur \/2 apparaît pour certains vertex (cf annexe et table 6.

3.4 Exemple

L'un des diagrammes intervenant dans le calcul de l'énergie à l'ordre quatre
(dans (0\HtS^HtS^HtS^Ht\0)) est représenté ci-dessous.

39



k, s

Figure 1
La contribution de ce diagramme est

ûnij+u){\y £Jtiitkitiktij) (3-4)
En effet, de gauche à droite, à partir de l'état fondamental non perturbé
l'opérateur Ht fait sauter un électron de i en j et crée un état do en i et un
état c?2 en j . L'indice s représente les deux spins possibles. Le saut du trou de i
en k crée un état triplet en i qui se recombine ensuite avec l'état d2- Finalement
l'électron et le trou se retrouvent pour revenir à l'état singulet.
Les états intermédiaires à un électron et un trou ont pour énergie | J + U. Un
triplet ajoute une énergie J. Si bien que la règle donne un dénominateur

(-1) 3

Les quatre vertex engendrent un facteur (|)4- Les vertex aux deux bouts de
la ligne triplet multiplient par le facteur (\/2)2- La somme sur les deux indices
s = | , J, donne un autre facteur deux. Bien sur les sites i, j et k sont deux à deux
distincts dans la somme J2i?&k{tjitkitiktij)- La question du signe:

• un signe moins vient de la boucle fermionique, deux autres des lignes pointillées;

• quand s ="f un signe moins provient du vertex exceptionnel à gauche de la
ligne z, s:

• quand s =[ deux signes moins proviennent des deux vertex de chaque côté de
la ligne k,s et un signe moins vient du vertex entre i,s triplet et i.s état
d2 (voir annexe).
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3.5 Energie de l'état fondamental

Les différentes quantités physiques ( gaps de spin et de charge par exemple
) peuvent être retrouvées facilement par cette méthode diagrammatique. Plus le
calcul est long plus cette méthode est intéressante. Les différents diagrammes qui
interviennent dans l'expression de l'énergie de l'état fondamental à l'ordre quatre
sont répertoriés dans cette section qui résume le calcul.

3.5.1 Diagramme d'ordre deux

II n'y a pas de diagramme d'ordre un avec les vertex donnés en annexe. Le
diagramme d'ordre deux est le suivant

r \
2 , S

et sa contribution à l'énergie est

1 " ~ -Ai (3.5)

3.5.2 Diagrammes d'ordre trois

Ils s'annulent comme annoncé dans le chapitre précédent. En effet les
diagrammes

j ; s

i,sk,s i,sk,s

sont de signe opposé.
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3.5.3 Diagrammes d'ordre quatre

• Les diagrammes suivants s'annulent deux à deux.

= 0

De même bien sur avec les autres contributions symétriques qui s'obtiennent
en renversant les états d2 en d0 (échange des lignes pleines et pointillées) ou bien
en renversant le sens droite-gauche des diagrammes.

• Par contre les contributions suivantes participent à la formule finale :

% ^ S K., S

4 4 f • + 4 \J • d ) 4 T,ij

2 5 / 5

V2

• Différents diagrammes (suivants les spins et les indices de site) ont la forme

Dans tous les cas la somme sur les spins s et s' des deux boucles fermioniques
à droite et à gauche de la ligne de l'état t° donnent un facteur numérique
Zss> S * S' = 0.

• Les deux contributions suivantes

~ § ( 2

se déduisent l'une de l'autre par rotation.

• II faut calculer
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Kjfr^* , + **J\ '

le résultat final tient compte de tous les termes obtenus par symétrie d0, d^
et par échange droite-gauche (renversement du temps en quelque sorte).

• La dernière contribution vient d'un autre terme de Kato. Le diagramme
disjoint,

O O =

qui provient du terme de Kato

[-2 + l](0|^t5
1fTt|0)(0|^52fir

t|0) (3.6)

(Rappel : l'opérateur S2, comme l'indique la règle diagrammatique, divise par le
carré de l'énergie de l'état intermédiaire)

3.5.4 Total

On obtient la formule présentée chapitre précédent 2.3. Cette méthode
permet de simplifier le calcul et de le présenter d'une façon plus attrayante. En
particulier les règles de signes permettent de voir rapidement quels diagrammes se
compensent. Les symétries des diagrammes (<io5̂ 2 soit échange des lignes pleines
et pointillées, et aussi l'invariance droite-gauche qui correspond au renversement
du temps et encore l'invariance par rotation) sont très visibles sous cette forme,
si bien qu'un petit nombre de diagrammes restent vraiment à calculer.

3.6 Fonctions de corrélation

Le calcul de fonctions de corrélation par la méthode de Kato peut aussi se
représenter par des diagrammes. Il s'agit de calculer la valeur moyenne d'un
opérateur dans l'état fondamental. Cependant l'opérateur considéré complique la
schéma en ajoutant de nouveaux vertex. Chaque fonction de corrélation a donc
sa propre théorie diagrammatique ce qui est plutôt compliqué.

Dans ce paragraphe, c'est la fonction de corrélation des spins localisés
qui va être calculée. Cette quantité est fondamentale puisque le réseau Kondo
s'ordonne antiferromagnétiquement pour une valeur déterminée de t/J comme
l'indique par exemple le diagramme de Doniach (cf introduction). En principe la
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valeur de (t/'</)critique peut être déterminée par l'analyse du comportement de la
série en {tjj)n. Cette approche permet aussi de révéler les corrélations courtes
portées antiferromagnétiques qui préexistent à cet ordre antiferromagnétique

J/t > (J/t)critique-

Il suffit de calculer
( | S g | g )

où $0 est le fondamental perturbé qui s'exprime en fonction du fondamental
non perturbé par la méthode de Kato

(3.8)
n = l

Les différents vertex additionnels introduits par les opérateurs S fi sont listés
en annexe. Les opérateurs 51 par exemple, donnent naissance à de nouveaux
vertex représentés par des carrés qui contribuent par un facteur | . Certains
vertex exceptionnels multiplient aussi le graphe par un signe moins (voir annexe).

Exemple : un diagramme de < SfiSfj > à l'ordre deux (dans le terme de Kato

l, OU,J, S

l,OU,J, S

dont l'expression correspondante est

[/)24 l j

Le détail de la méthode est le même que dans le chapitre précédent, Les
calculs sont plus compliqués que pour l'énergie mais le principe de la méthode
est identique.

44



Calculons d'abord (S^Sjj) car l'invariance par rotation nous permet d'écrire

3.6.1 Ordre deux

A l'ordre deux on obtient le résultat suivant pour i et j distincts ( si i et j sont
égaux \ofiojji — T J

4 ^\2^ + UY

et dont la transformée de Fourier (SfSf)(q) — f — t2cteJ2l=i cos(ça) est piquée
en (7r,7r,7r) (si l'on est à trois dimensions par exemple) révélant des corrélations
antiferromagnétiques.
Si t / J augmente ces corrélations augmentent aussi, mais la détermination précise
de (t/J)critique e s t irréaliste.

3.6.2 Ordre quatre

Le calcul au premier ordre suivant non nul, l'ordre quatre est très lourd. On
se ramène à des J^Uj-- où les indices ne sont plus contraints puis on calcule les
transformées de Fourier. Alors le résultat, en dimension n, est (on a pris U = 0
pour simplifier l'expression finale qui sinon s'écrit sur plusieurs pages et on a posé

cos(qa)+t 22cos(2qa)+6t ^2 cos(qa) cos(qb)
° a<6

(3.10)

II est difficile de vérifier ce résultat par une autre méthode. De toute façon
seule la structure générale et l'interprétation physique de cette formule sont
utilisées par la suite puisque le calcul au quatrième ordre est encore trop imprécis
pour une estimation raisonnable de (t/J)CTitigue-

L'enseignement principal de cette formule 3.6.2 est que (SfiSfj) est alterné
de site en site et décroit avec la distance. Cette image est similaire à celle de
corrélations antiferromagnétiques engendrées par l'interaction RKKY au demi-
remplissage.

3.7 Conclusion

Tout d'abord, mentionnons que cette méthode peut être étendue au cas d'un
réseau sous champ magnétique (voir annexe).

L'image du réseau Kondo au demi-remplissage pour J/t > {J/t)critique que ce
chapitre construit est très semblable à la réalité physique. C'est un isolant avec
un petit gap, les électrons de part et d'autres de ce gap étant très lourds (voir
chapitre suivant). Les corrélations antiferromagnétiques sont présentent aussi.
Malheureusement il est difficile de calculer à des ordres plus élevés. Pour
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développer cette théorie il va être nécessaire de faire des hypothèses
simplificatrices. Les deux prochains chapitres s'appuient sur un découpageun peu
artificiel et pas très rigoureux du modèle en propriétés de charge et de spin.
Bien sur les deux types de comportements sont liés comme l'indiquent les vertex
(cf annexe). Néanmoins les interactions entre les deux systèmes peuvent être
réintroduites après coup.
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Chapitre 4

Secteur fermionique

Différents auteurs ont développés indépendamment [102, 63] cette idée de
couplage fort dans une approximation consistant à ne prendre en compte que
la partie fermionique de l'Hamiltonien. C'est-à-dire que l'espace de Hilbert est
réduit au singlet et aux deux doublets, les triplets étant considérés trop hauts en
énergie pour intervenir.
Ce chapitre est une exposition rapide des résultats obtenus ainsi dans la
littérature.

4.1 Approche de Kato et Tsuneto et d'Eder,
Stoica et Sawatzky

Le Modèle de départ est toujours l'Hamiltonien de réseau Kondo au demi-
remplissage. Kato et Tsuneto [102] se placent dans la limite de couplage fort
(W/J grand où W ~ t est la largeur de bande) en supposant que le système réel
est renormalisé vers cette limite.
Eder, Stoica et Sawatzki [63] reprennent indépendamment cette hypothèse. Leur
motivation est de comprendre pourquoi les électrons f localisés, dont les degrés
de libertés de charge sont en principe gelés, participent néanmoins à la surface
de Fermi (cf introduction). Un simple développement perturbatif autour du petit
paramètre J/t ne permet pas de rendre compte de ce phénomène. La limite de
couplage fort conduira naturellement à ce résultat.

4.1.1 Les triplets sont négligés

Dans la limite J/t grand et au demi-remplissage c'est l'état singlet qui se
forme sur chaque site (voir chapitre précédent). L'état fondamental produit de
ces N singlets est bien un singlet, isolant et n'a pas d'ordre magnétique, si bien
que les auteurs considèrent que c'est un bon point de départ pour décrire la
phase paramagnétique d'un isolant Kondo.

La table diagrammatique 6.1 de l'annexe montre que la première fluctuation
de cet état par l'opérateur Ht est de créer une paire (<i2,do). Au contraire les
états contenant des triplets ne sont pas reliés directement à ce produit de singlets.
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Notation

14)

14)

\tï+'~)

Energie

0

J

ni

2

1

3

2

T A B . 4.1 - Energies propres de l'Hamiltonien sur site hoi (2.1) non perturbé,
mesurées par rapport à l'état fondamental.

D'autre part, ainsi que l'indique la table 4.1, l'état triplet est l'excitation d'un
site la plus énergétique.

Par analogie avec la théorie des ondes de spin, ces auteurs s'intéressent
alors (dans la limite de basse température) aux premières déviations de l'état
fondamental non perturbé. Plus précisément, la perturbation tijcfcj produit les
fluctuations de charge de ce fondamental non perturbé suivantes : un électron
peut sauter d'un site i à un site j , laissant le site i dans un état à un seul électron
do alors que le site j possède trois électrons, état e?2 (les électrons f sont comptés
ici). A l'étape suivante, ces fluctuations de charge peuvent se propager comme
sur la figure 4.1.

L'approximation de ces auteurs est donc de restreindre l'espace de Hilbert
de telle sorte que deux électrons sur un même site soient toujours dans l'état de
plus basse énergie, l'état singlet. Cette approximation revient dans le cadre de
la théorie diagrammatique du chapitre précédent à ne faire intervenir que des
boucles fermioniques (traits pleins et pointillés) à l'exception de toute ligne de
triplet.

4.1.2 Hamiltonien effectif
Les états do et d2 ne sont alors joints qu'à travers l'état singlet s. Il est

donc possible de regarder maintenant cet état comme vide et d'introduire des
opérateurs de création et d'annihilation a et a+ des états doublets sur chaque
site. Pour simplifier les notations les quatre états des deux doublets sont appelés
1,2 pour les trous (do) et 3,4 pour les particules (c?2), cf table 4.2.

L'Hamiltonien effectif qui s'obtient en calculant les éléments de matrice dans
ce sous-espace (voir par exemple [15]) s'écrit dans ces notations

H,
W

eff - ajta2j

4j + a3ia2j — a3ia2j} (4.1)
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• 0 • • •

V

0 • •

i' i j Ï

FlG. 4.1 - Fluctuations de charge et leur propagation sur l'état fondamental non
perturbé singlet (à gauche). Leur repésentation en terme de fermions (à droite).
Extrait de [63].

Opérateur

au

azi

a4l

créant l'état

14)

14)

14)

14)

T A B . 4.2 - Notations des opérateurs de création et d'annihilation des états de
type "trou" 1,2 et "particules" 3,4- Ces états sont créés par paires (1,4). (2,3).
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où les énergies sont mesurées à partir de l'état fondamental non perturbé et
e0 = §J. Il y a des termes de saut des fermions d'un site au site voisin et des
termes de création et annihilation pour les paires (1,4) et (2,3). Comme chaque
site ne peut être que dans un état à la fois, c'est-à-dire occupé par au plus un
fermion, un terme de répulsion Hu = Y^i,m^n ̂ atmamia\iani entre les différents
fermions doit être introduit, avec en principe U = +00.

Dans la limite W -C J la déviation par rapport à l'état singlet est
certainement faible, et la densité de fermions 1,2,3,4 est basse. Dans ce cas la
répulsion Coulombienne Hu est sans importance. Diagrammatiquement, cette
approximation revient bien sur à ne pas tenir compte de la contrainte (règle
numéro 3) qui interdit deux états sur le même site, J2ijtj^k^i devenant Ylijki P a r

exemple.
Cette procédure est très proche de la théorie des ondes de spin, mais ce sont les
fluctuations de charge fermioniques au lieu des fluctuations de spin bosoniques
qui sont considérées.

4.1.3 Structure de bande

Une transformation de Fourier et de Bogoliubov (7^. = Ukà^k + Vka^-k etc)
donne alors les relations de dispersion suivantes [102, 63]

+ e(ky] (4.2)

Formellement ce résultat est équivalent à l'hybridation d'un niveau f sans
dispersion situé au centre de bande avec une bande d'électrons libres e(k) le
paramètre d'hybridation étant J. Les branches inférieures du spectre sont pleines
(voir figure 4.2), si bien que l'état fondamental consiste en un condensât de paires
(1,4) et (2,3) dans le vide constitué par l'état singlet. Quand t = 0 la densité
de paires est nulle, mais elle s'accroît (de façon à diminuer l'énergie cinétique)
quand t augmente, cf figure 4.3.

Au le demi-remplissage, il existe un gap et le système est isolant. Néanmoins,
ce gap n'est pas le résultat de la formation de bandes liantes et anti-liantes
d'états de Bloch c et / , mais provient de l'énergie à fournir pour briser l'état
singlet s.

4.1.4 Conclusion

Les auteurs de [63] remarquent que la théorie de couplage fort conduit
naturellement à la structure de bande correcte, contrairement à toute théorie
de bande perturbative partant de la limite plus physique J/t <C 1. En raison de
cette structure de bande platte de part et d'autre du gap, ce système qui est
isolant au demi-remplissage, acquiert une fois dopé des porteurs de charge qui
ont une grande masse effective [102, 63].
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«I

y
-it 0 to "

FlG. 4.2 - Les deux branches d'excitations pour les fermions 1,2 (a) et 3,4 (b)
d'après [102]. Les branches basses sont remplies dans l'état fondamental au demi-
remplissage. Le gap de charge rend cet état isolant.
(a) Tracé pour W/J =0.5 et 0.3.
(b) Pour W/J = 0.3, T/J = 0 (ligne pleine) et T/J = 0.5 (ligne pointillée).

0.25

2 "

FlG. 4.3 - Densité par site de chaque fermion dans l'état fondamental en fonction
de W/J. Extrait de [102].
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Kato et Tsuneto [102] ont développé une théorie de perturbation du terme
Hu. Son principal effet est d'introduire une répulsion entre les états fermioniques
qui réduit leur condensation. En effet, la première conséquence de ce calcul est
d'augmenter le gap en énergie de e0 à ë~0 = e0 + f r(-y)2 ' z étant le nombre de
proches voisins du réseau. La généralisation à température finie [102] ne sera pas
abordée ici. Par contre une extension prometteuse de cette méthode concerne les
systèmes fermions lourds réels tels que CeCu2Si2 ou UBe\z pour lesquels les spins
localisés ne sont pas répartis sur tous le réseau, mais seulement sur un sous-réseau.

D'autre part différents calculs numériques remarquables ont permis de vérifier
ces prédictions (en particulier la structure de bande particulière comprenant les
électrons f) avec précision [79, 205, 62]. Une autre caractéristique de ces résultats
numériques est la présence d'excitations singulet-triplet caractéristiques du réseau
Kondo et qui seront abordées dans le prochain chapitre.
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Chapitre 5

Secteur bosonique

Le chapitre précédent permet de développer la technique de couplage fort dans
une approximation qui reproduit la structure de bande expérimentale. Cependant
ne tenir compte que de la partie fermionique de l'Hamiltonien est certainement
insuffisant. Les simulations numériques du modèle de réseau Kondo à ID montrent
que le gap de spin est inférieur au gap de charge quel que soit J (voir par exemple
[218]). Comme les excitations singulet-triplets typiques de l'effet Kondo peuvent
être bien généralisées au réseau par la méthode de couplage fort (voir chapitre 2)
il peut être utile de décrire plus précisément ces excitations.
Le moyen le plus simple d'avoir accès à ces termes est de prendre la limite U grand.
Dans cette limite les fluctuations de charge sont reléguées à plus haute énergie et
les degrés de liberté de basse énergie sont les excitations purement magnétiques
qui peuvent être étudiées seules par un nouveau modèle effectif. Ce modèle n'est
pas très réaliste, mais il est parfaitement possible que certains isolants Kondo
soient renormalisés vers cette limite. La physique véritable provient probablement
d'une valeur des paramètres pour laquelle les excitations de spin et de charge
sont inextriquablement couplées, un pas dans cette direction sera présenté en
conclusion.
Pour l'instant le modèle effectif pour U grand va être considéré indépendamment
de tout lien aux fermions lourds. Plus encore, il pourrait fort bien être un modèle
parfaitement réaliste pour des composés bidimensionnels d'électrons au demi-
remplissage couplés à des spins localisés tels que Nd2-xCexCu0i. C'est le point
de vue de Schork et Fulde par exemple [192]. Malheureusement ces composés ont
un comportement magnétique infiniment plus complexe, d'autres effets entrant
en jeu (voir par exemple [50]).
La première section est une déivation du modèle de spin effectif à grand U
et la deuxième se concentre sur les états excités triplets qui en découlent
alors que les deux dernières sections traitent de la transition vers une phase
antiferromagnétique. Ces résultats sont publiés en réf. [29].
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5.1 Modèle effectif pour U grand

Dans cette section, l'Hamiltonien effectif qui gouverne les excitations de basse
énergie du modèle de Kondo-Hubbard

= E <o-4c;» + J E s*-sn + u E
T J U

pour U grand est établi. Au demi-remplissage, pour U/t et £//J >̂ 1 les
premières excitations de basse énergie sont les excitations de spin triplets (voir
table 4.1) puisque les excitations du type (do, d2) ont une énergie proportionnelle
à U. L'Hamiltonien effectif magnétique qui gouverne ces excitations de basse
énergie sera le "modèle de brosse de spin".

En suivant la méthode donnée en [15], deux sous-espaces D et S sont
introduits. Les états de D contiennent au moins un site doublement occupé, et
ceux de S n'ont pas plus d'un électron de conduction par site (un ou zéro). Les
notations Ps et P<i désignent les projections sur ces deux sous-espaces.

La "résolvante" est
Ç(E) = (E-H)-1 (5.2)

et l'Hamiltonien effectif est défini de la façon suivante.

[E - H^(E)]-1 = PsG(E)Ps (5.3)

II s'agit d'un problème similaire au calcul du modèle t-J à partir du modèle de
Hubbard pour U grand [15] et le résultat est

Heff(E) = PSJPS (5.4)

Pour U >̂ t et U 3> J le seul terme qui ne s'élimine pas dans les projections
est l'interaction magnétique entre les électrons de conduction. Si bien que
l'Hamiltonien finalement obtenu est

HJJ = E JsciS/i + E ZvijSàScj (5.5)
ij

avec Vij = tfj/U. C'est l'Hamiltonien de spins placés sur une brosse (si d =
2) et qui interagissent antiferromagnétiquement (voir Fig. 5.1). Les interactions
dans le plan de la brosse sont proportionnelles à v alors que les interactions
perpendiculaires sont toujours données par J.

Il est plus pratique dans le but de faire apparaître la limite de couplage fort
J > u de reformuler ce modèle en terme des opérateurs de Hubbard exprimant
les transitions entre l'état s et les triplets. Notons :

1. X é t a t l ' é t a t 2 - |étatl)(état2|

2. t = t°,t+J-
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v j

FlG. 5.1 - Le modèle de "brosse de spin". Le spin d'un électron de "conduction"
d'un site i est représenté au-dessus de celui de l'électron localisé du même site i.
Les sauts virtuels d'un électron de conduction vers un site voisin engendrent un
couplage effectif antiferromagnétique Vij = tjj/U entre les électrons de conduction
de deux sites voisins. Le couplage antiferromagnétique J entre les deux différents
types d'électron d'un même site demeure présent. Les spins sont représentés dans
l'ordre antiferromagnétique.

3. T = t+,t~

4. 0,a = s,t°

5. n{9) = - 1 si 6 = t°
= +1 si 9 = s

6. n(e1,62) = n(e1)n{e2)

7. nT(0i, 02) = - 1 si T = r et 6x + ô2

= +1 dans les autres cas

8. on note +, —, 0 pour t+. t~, t°

L'Hamiltonien 5.5 se réécrit alors

les sommations sur a, 0 , T étant implicites.1

î̂ 2 ya

(5.6)

1. Si l'on dope, par exemple par des trous, le modèle de Kondo-Hubbard, on obtient de même
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5.2 Excitations triplet
Pour J ^> dv (d est la dimension) les deux spins d'un site i sont traités

comme le système non perturbé Ho = J2i HOi = J Yli Xf et le terme d'interaction
magnétique Hv proportionnel à v constitue la perturbation. HOi a un état propre
singlet dont l'énergie sera prise comme origine et trois états propres triplets
d'énergie Etripiets = J. A partir de la solution sur un seul site, tous les états
propres de Ho se calculent facilement. Pour le premier état excité non perturbé
un seul site a été promu à l'état de triplet. Cet état est dégénéré. Hv déplace
le triplet aux sites voisins. Prennons en compte les interactions entre les triplets
au plus bas ordre : à basse température, en suivant la méthode générale donnée
Réf. [151], gardons tous les opérateurs de Hubbard exprimant une transition vers
l'état singlet ou à partir de l'état singlet, les opérateurs de Hubbard reliant deux
états triplets correspondant à des événements plus rares.

E -viA-kxr+x

ij Z

t (5.7)

Maintenant, il est naturel d'exprimer les opérateurs de Hubbard en terme des
opérateurs de bosons ao;, a+î- et a_,- suivant les formules valables pour chaque
site i : Xts = af(l — J2t> at<at')i Xst = at, Xtlt2 = afxat2. Après une transformée
de Fourier, les termes comprenant plus de deux opérateurs a étant négligés dans
la limite de basse énergie (théorie d'onde de spin), l'Hamiltonien s'écrit

HJJ =

+v(k)[-akQa-kQ + -a%oa±ko - a~l+a±k_ - ak_a-k+] (5.8)

un modèle effectif pour U grand qui s'écrit avec des notations évidentes :

~~ 4 / •* i ' / J l / J o i
• A_ • • •

+ HJJ

4" •" interactionbosons — fermions

Le terme d'interaction contient des termes à deux et à trois opérateurs de Hubbard:
Hinteraction — #2 + H3 avec les expressions suivantes

ta{^aXi bfX; +XJH2 =
i,j,a = ± v " v "

et le terme à trois opérateurs de Hubbard a la forme

Hz =
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La transformation de Bogoliubov suivante

+ skC

bk+ = ckak+ — skatk_
bk- - ckak- - skatk+ (5.9)

avec

ck =

sk =

=

permet de diagonaliser l'Hamiltonien 2:

k,t

La relation de dispersion des excitations triplets est

(5.12)

v(k) étant la transformée de Fourier de vtJ. Il y a trois types d'opérateurs bkt
correspondant aux trois triplets t — t°, t+, t~. Cette phase "Kondo" a pour état
fondamental un singlet et des triplets pour états excités (voir Fig. 5.2).

Pour un couplage aux premiers voisins v(q) = 2v^2^=1cosqa le gap des
excitations triplet est minimal au point antiferromagnétique (7r,7r,7r) et disparaît
pour J/dv = 4 ce qui correspond à l'apparition d'une nouvelle phase (voir Fig.
5.3).
La formule u>k = J + v(k) obtenue pour ce modèle [165] et d'une façon similaire
pour un modèle d'échelle de spin [17], ne prend pas en compte l'interaction
entre les triplets et est donc moins précise. En particulier, au voisinage du point
antiferromagnétique, la formule 5.2 s'accorde mieux aux résultats de simulation
numérique [17]. C'est très important pour calculer la valeur du couplage J/t
pour laquelle l'instabilité antiferromagnétique se développe. Chubukov et Morr
[39, 191] ont établi une relation de dispersion identique par une autre méthode
pour le modèle de Heisenberg à deux couches. Les deux approches ont un avantage
par rapport à la théorie de champ moyen des bosons de Schwinger , avantage
revendiqué en réf. [39, 191] : le spectre d'excitation des magnons est trois fois
dégénéré, ce qui est normal en raison de l'invariance par rotation. Plus encore,
la méthode utilisée dans cette section ne souffre pas des divergences rencontrées
par Chubukov et Morr, et peut donc être utilisée pour l'ordre suivant. Ce calcul
pourrait être utile pour comparer une relation de dispersion réaliste des triplets
aux résultats obtenus par diffusion inélastiques de neutrons [77].
Récemment de nouvelles méthodes de calcul ont été développées dans le but de
déterminer les interactions entre les excitations triplet d'un liquide de spin. Les
modèles étudiés sont des échelles de spin [199, 113] et des modèle de Heisenberg
avec dimérisation [112] qui sont très proches du modèle étudié dans ce chapitre.
La relation de dispersion des triplets, en accord avec le résultat de ce chapitre,
est obtenue avec une précision bien plus importante.

2. les termes constants sont omis
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E(q)

0 q
FlG. 5.2 - La relation de dispersion des états excités triplets. En raison
de l'invariance par rotation, trois branches identiques correspondent aux trois
triplets initiaux. Le gap est minimal au point antiferromagnétique et s'annule
pour JIdv — 4 qui est aussi la valeur critique pour l'apparition de l'ordre
antiferromagnétique dans la théorie de champ moyen.

5.3 Instabilité antiferromagnétique

Pour dv/J > 1 on s'attend à une phase antiferromagnétique (en dimension
3). Par exemple pour J = 0 on retrouve le Hamiltonien d'Heisenberg. On
ne considère pour l'instant qu'une direction z déterminée, si bien que l'état
antiferromagnétique correspond à \s) ± |i°) (voir table 2.1). Une autre possibilité
pour étudier cette instabilité serait de décrire l'antiferromagnétisme comme la
condensation d'un mode d'excitation triplet à q — -K comme dans la théorie
SO(5). Les autres états obtenus par rotation seront considérés dans la section
5.4. Le but de cette section est de donner la théorie de champ moyen la plus
simple de l'instabilité antiferromagnétique. Il s'agit de décrire le passage de l'état
singlet \s) à |s ± t°). Les triplets | + 1) et | — 1) sont donc oubliés pour l'instant3 :

i ij

-(X°s + X°°)(X;s + X°°)\ (5.13)

Le paramètre d'ordre antiferromagnétique est Bt = {Xs
t° + X°s) = (Xfp - Xfq)

où \p) = |0 l , +) et \q) = | f 0, —) sont les états

électron de conduction et localisé

correspondant à l'ordre antiferromagnétique. Dans l'approximation de champ
moyen

3. Ce type d'approximation dans l'esprit du couplage fort est assez naturelle, voir par exemple
l'étude d'échelles de spin de [136].
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temperature
4

Antiferro

J/dv

FlG. 5.3 - Le diagramme de phase du modèle de brosse de spin est représenté. La
valeur critique est J/dv = 4. Pour cette valeur le gap des triplets s'annule dans la
phase "Kondo" au point antiferromagnétique et l'équation self-consistante pour
le paramètre d'ordre antiferromagnétique a une solution non nulle.

L'équation self-consistante pour le paramètre d'ordre alterné B{ = ( —1)J5 est

(5.14)

avec X — J J2 + (4dvB)2. Pour T = 0 l'équation self-consistante a une solution
non nulle B' quand 2p/J > I 4 i.e. quand ^ < 1 qui est donc la valeur critique
d'apparition de la phase antiferromagnétique en champ moyen (voir Fig. 5.3).

5.4 La transition critique quantique

Maintenant le but est d'étudier la transition de phase de façon plus précise.
En particulier, on ne veut plus imposer dès le départ la direction de l'ordre
antiferromagnétique qui doit s'installer dans une direction quelconque. Ainsi, les
modes de fluctuations transverses seront aussi décrits par cette théorie.

4. Un simple raisonnement graphique permet de se ramener à la comparaison des dérivées
des deux membres de l'égalité à B=0. L'équation 5.3 permet aussi de calculer la température
de Néel. Près de la transition

J - J

59



En s'inspirant des études du modèle de Heisenberg à deux couches[39, 191, 208]
les définitions suivantes sont utilisées

Si = sci + S fi and Si = s ci - Sfi (5.15)

Ces équations reviennent à se placer dans la base singulet-triplet. Si bien que
l'Hamiltonien s'écrit

i.Sj + Si-Sj + Si.Sj + Si.Sj)

-Sf) (5.16)

L'utilisation de l'intégrale de chemin sur des états cohérents de fermions de
bosons ou de spins est très utile en physique de la matière condensée [15].
Cependant le paramètre d'ordre qui englobe les deux spins sci et Sfi (voir section
précédente et réf. [39, 191, 208]) ne peut être décrit par des états cohérents usuels.

Par contre le nouveau type d'états cohérents introduit par C.N.A. van Duin
et J. Zaanen [208], permet de représenter ce paramètre d'ordre. Il s'agit des états
cohérents suivants

\nÛ) = e^5Ve 5V*2 SV^|x) (5.17)
Par contre au lieu d'appliquer les opérateurs de rotation à un état de polarisation
maximale [15], l'état de référence est,

|x) = cosx|s) + smxlO (5.18)

Ce nouvel état permet de reproduire les différentes variations du paramètre
d'ordre puisque quand x — 0 l'état est singulet alors que pour x — i^r/4
il correspond à l'antiferromagnétisme. L'état cohérent 5.4 remplit toutes les
propriétés attendues (voir annexe), il est normalisable, permet une décomposition
de l'identité, reproduit les propriétés du champ moyen en première approximation.
Si pour simplifier on suppose directement un ordre régulier, alterné ou uniforme,
la minimisation de l'énergie classique par rapport aux angles des états cohérents
donne, par un calcul détaillé en annexe,

sin(^o) = 0 (5.20)

Le couplage critique J/Adv apparaît une nouvelle fois. De part et d'autre ce sont
les phases antiferromagnétiques ou singlet qui sont les moins énergétiques.

Les étapes suivantes qui permettent de décrire le comportement de grande
longueur d'onde sont détaillées en annexe. Seul le schéma de la démonstration est
donné ici.
Il s'agit tout d'abord de reformuler la fonction de partition sous la forme d'une
intégrale de chemin sur les états cohérents, ce qui est standard [15] :

Z = fVfieSM (5.21)
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L'action ayant l'expression suivante

SM = / dxo[-$(xo) + V(x0)] (5.22)
Jo

avec

V = ^ sin(2Xî) sin(2xi)[Oi.Oj + O.-.O,- + Ôi.Ôj

+Ôl.Ô3] + \j^2(l -40-cos2 x,0 (5.23)

où 0 = (5)/ sin 2x and Ô = (1)/ sin 2x-

Pour obtenir la théorie de basse énergie qui régit le comportement pour les
grandes longueurs d'onde, les vecteurs paramètres d'ordre sont séparés en un
partie lente et une partie qui fluctue rapidement et sera intégrée.

Ôi = (-îymi + alu (5.24)

Ôi = al, (5.25)

Le terme potentiel est écrit sous la forme

2 2

V = 2v Y, sm2x !sin2X ,[y(^m t)
2 + y(I t

2 + L2

±i

cos2

^ X ) (5.26)

et le terme cinétique s'écrit

$ = — y^jsm(2xi)-7^Li.dorhi x m; + termes alternés (5.27)
m

Après avoir intégré sur L et Zj_ l'action effective des fluctuations de grande
longueur d'onde se trouve être le modèle sigma non linéaire 0(3) quantique

SM = 1/2 f dd+1x[ps è ( d a m ) 2 - Xx(^om)2] (5.28)

avec les paramètres suivants

(5.29)

p. = va2~d(l - (jL-f) (5.30)
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où a est la constante du réseau (espacement entre deux sites voisins).
Les fluctuations de grande longueur d'onde détruisent l'ordre

antiferromagnétique avant que le couplage correspondant à la transition
classique (J/dv = 4) ne soit atteint car la constante de couplage qui contrôle
la stabilité de l'état ordonné par rapport aux fluctuations quantiques diverge
lors de la transition classique, si bien qu'en toute dimension finie la véritable
transition est décalée à l'intérieur de la phase ordonnée de la théorie classique
(aussi appelée champ moyen).
Les résultats récents de Kotov et al. [112, 113, 199] remettent en cause ce scénario
en montrant l'existence d'excitations singulets (constitués de deux triplets liés).
Il est probable que ces excitations obtenues dans un modèle voisin de liquide de
spin jouent aussi un rôle important dans la transition antiferromagnétique du
modèle de brosse de spin.
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Chapitre 6

Conclusion

Finalement les excitations de charge et de spin du réseau Kondo-Hubbard dans
la limite de couplage fort ont été calculées séparément. La structure de bande et
l'existence d'excitations singulet-triplet [17, 77] sont en accord avec les résultats
expérimentaux. La transition critique quantique est reliée au modèle sigma non
linéaire dans le cas simple du modèle de la brosse de spin (U grand). La transition
habituelle du réseau Kondo se produit à U = 0, si bien qu'on peut se demander
s'il existe une continuité et une universalité de cette transition de U = 0 à oo.

Bien sur cette approche est incomplète. En réalité les excitations de spin et
de charge sont inextricablement liées. Il est bien entendu possible (dans l'esprit
du groupe de renormalisation dans l'espace réel, par exemple à ID [97]) que ce
modèle décrive effectivement les excitations de basse énergie du modèle de réseau
Kondo et que les interactions entre les deux sous-systèmes soient inessentielles.
En l'absence d'une telle preuve, il est important de traiter, au moins de façon
approximative, ces interactions. Une solution est de décrire les fluctuations
autours de l'état singlet par des opérateurs de Hubbard exprimant les transitions
vers les états triplets et les états fermioniques. L'hamiltonien du problème complet
serait ainsi posé. Ensuite bien sur, des approximations sont nécessaires, même
dans la limite de couplage fort, pour traiter les interactions entre excitations
bosoniques et fermioniques. Eder a esquissé le calcul de l'interaction entre ces deux
types d'excitations en représentant les opérateurs de Hubbard en terme de bosons
et de fermions et trouve un accord satisfaisant evec les résultats numériques (voir
par exemple [59]).

Quleques remarques critiques et quelques perspectives. L'importance des
excitations triplet du point de vue expérimental n'est pas certaine. En fait, la
dispersion des triplets dans l'espace réciproque n'a jamais été observée, et est
probablement négligeable. Néanmoins, d'un point de vue théorique l'inclusion du
terme de répulsion coulombienne est très intéressant puisqu'on peut ainsi faire
varier continûment le poids respectif des excitations bosoniques et fermioniques.
Mentionnons finalement l'article [60] où les excitations triplet d'un liquide de
spin sont étudiées dans un esprit similaire. Le scenario de la transition de
phase antiferromagnétique par condensation des excitations triplet de moment
antiferromagnétique, dans l'esprit de la théorie SO(5), pourrait aussi être utilisé
dans le cadre du réseau Kondo. La comparaison entre les deux types de transition
serait sans doute passionnante Une dernière remarque concerne l'utilisation des
méthodes théoriques de cette partie à d'autres systèmes. En particulier, le calcul
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de la relation de dispersion des triplets à l'aide des opérateurs de Hubbard est
aisée et peut permettre une comparaison détaillée avec certains systèmes (tels les
échelles de spin) où l'observation à l'aide de la diffusion inélastique des neutrons
de cette relation de dispersion fait partie du futur proche.
En ce qui concerne uniquement le modèle de brosse de spin, des résultats récents
[112, 113, 199] décrivant les excitations d'un liquide de spin (dans un modèle de
Heisenberg 2D avec dimérisation) doivent être attentivement comparés à ceux de
ce chapitre. En particulier, il semble que près de la transition de phase, des états
excités singulets jouent un rôle égal à celui des triplets, ce qui peut remettre en
cause le scénario proposé.
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Annexe A

6.1 Expansion de l'état fondamental au demi-
remplissage

A partir de (2.2) l'expression de l'énergie de l'état fondamental se calcule
directement ordre par ordre. Les premiers termes non nuls jusqu'à l'ordre quatre
sont alors donnés par,

^ M(0\Ht\n,{i})(n,{i}\Ht\Q) ,
0 = ^ g(> (o) p(0) +

V M fw0 <0|^|n, {i»(n, {QlJSftK { t } ) ^ , {»}|/f,|0>

A (4°>itf>)(40>i#>)

x

E ŷ-'y-"1
n"^0,{i}

', {i})(n', {z}\Ht\n", {i})(n", {t}\Ht\0)

g» - E$W - ES))S))

où le terme (0|iïj|0) est pris comme origine des énergies et les notations sont
données table 2.2. Les facteurs g^ sont nécessaires pour éviter le double
comptage. Ces caractéristiques ainsi que la construction explicite de la base sont
le sujet de cette section.

En vue de construire correctement la base, les déterminants de Slater des
états à un site |e;} listés en Table 2.1 sont construits. . Ces états à un site sont
la solution complète de l'Hamiltonien à un site hOi. L'état fondamental au demi-
remplissage est le produit tensoriel des singlets \si). Cet état singlet est non
dégénéré. Quelques états excités du sous-espace où le nombre total de particule
est Ar

e = iV et le spin total Sz = 0, sont écrits table 2.2. Le premier état excité.
|1, i), est le triplet. Cet état est construit à partir de TV — 1 singlets et d'un triplet
sur le site i et sa dégénérescence est la taille du réseau Ar. De plus, il appartient
au sous-espace où S = 1 et ne sera donc pas couplé à l'état fondamental par le
terme de bande qui conserve le spin total. L'analyse de l'énergie de cet état est
cependant nécessaire pour calculer le gap de spin. Les deux états suivants dans
la table 2.2 sont construits à partir de deux doublets et de N — 2 singlets. Les
indices ij dans \2,I,ij), par exemple, signifient qu'il y a un état \d%) sur le site
i et un état \CIQ) sur le site j . Les indices i et j peuvent prendre toutes valeurs
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compatibles avec la condition évidente i ^ j . La construction explicite de ces
états est par conséquent,

*i) |*2) . . . |O-. .M
Sl)\s2)...\dlt)...\d^)...\sN) (6.2)

Dans le traitement standard d'un problème à N corps il faut définir un état
fondamental qui peut être vu comme un vide ou encore une mer de Fermi. A partir
d'un tel état, les excitations sont construites. En terme de l'état fondamental
singlet, par exemple,

Sjv) — ~ v 2c,-f|$i)|.s2)... |sj-) . . . SN). (6-3)

Ces expressions, cependant, ne sont pas uniques, le doublet par exemple peut
aussi être écrit \d2i) = y/2c}^\t^). C'est en fait cette caractéristique qui nous
empêche d'utiliser les techniques perturbatives standard du problème à N
corps : nous ne pouvons pas écrire un état excité comme un produit tensoriel
d'opérateurs de création-annihilation appliqués à l'état singlet. L'expression (6.3)
n'est par conséquent d'aucune utilité pour calculer directement les termes du
développement. Mais elle est utile pour visualiser l'origine des signes qui résultent
de l'échange des opérateurs de création-annihilation.

Les autres états excités au demi-remplissage sont construits de la même façon
à partir de l'état fondamental singlet. Un autre point technique concernant la
définition de la base est l'existence des facteurs g^ qui apparaissent dans (6.1)et
qui sont donnés explicitement pour certains états dans la table 2.2. L'utilité de ces
facteurs est la suivante. Prennons l'état |3, / , ij), cet état est le même que |3,1,ji),
où nous avons échangé i et j , il doit donc apparaître une fois seulement dans (6.1).
D'un autre côté il est préférable d'obtenir des expressions finales dans lesquelles
les sommes sont étendues à tous les sites, c'est-à-dire que nous voulons éviter
un résultat dans lequel une expression telle que Yli&^k apparaît. Par conséquent
nous introduisons les facteurs g^ qui évitent le comptage multiple.

Les différentes contributions qui proviennent de l'expression générale de Kato
(6.1) ont été obtenues terme à terme. Par exemple, la procédure pour obtenir les
contributions à l'ordre quatre quand les \6,ijkl) sont les états intermédiaires est
donnée ci-dessous. Le calcul de cette contribution résume les principales difficultés
de la méthode. La différence en énergie qui apparaît au dénominateur peut être
obtenue à partir de la table 2.2. Les états intermédiaires n et n' de l'expression
(6.1) sont les états |2) dont la différence en énergie est 3/2J -f U et les n" sont les
états |6) de différence 3J + 2U. Il est nécessaire aussi de connaître les contractions
telles que (utiliser la table 6.1),

(2, / , kl\Ht\0) = -\tkl, (2, / / , kl\Ht\0) = \tkl. (6.4)
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1*}

14)

14)

14)

14)

\tt)

en

-̂ 14)

0

0

IT)

vf!4)

0

14)

A14)

0

0

-\tt)

^(-IO+ *»

7514)

14)

0

* I 4 )

l̂ +)

0

0

7514)

14)

0

7?I4)

^(10 +1^))

<r>

0

0

-7514)

0

-14)

T A B . 6.1 - Table de multiplication utilisée pour calculer les éléments de matrice
de Ht entre les états propres de Ho. Par exemple, la première ligne représente le
résultat de l'action des opérateurs c sur l'état singlet.
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La contribution des états |6) à la formule (6.1) est par exemple,

-{2,II,ij\Ht\6,I)(6,I\Ht\2,II,kl)

-(2,I,ij\Ht\6,I){6,I\Ht\2,II,kl)

+(2,II,ij\Ht\6,I)(6,I\Ht\2,II,kl)]tkl

où la contraction (6.4) a déjà été utilisée. Le chapeau sur le paramètre de
saut signifie qu'il faut tenir compte du signe qui découle de l'interversion des
opérateurs c. Ce signe n'est pas important tant qu'un état non dégénéré est
concerné : l'énergie est calculée par l'expression (6.1) dans laquelle les états excités
apparaissent par paires comme dans |n, {i})(n, {i}\ et les signes se compensent si
l'état \n, {i}) n'est pas dégénéré. Dans le cas contraire le signe est important.

Maintenant il faut calculer les éléments de matrice de l'Hamiltonien Ht entre
les états \2,ij) et |6, a/3,jS). Les résultats sont,

{6,I,ap,i6\Ht\2,I,kl) = -(Q,II,aP,j6\Ht\2,II,kl) =

(6,I,a0,76\Ht\2JI,U) = (6,II,aP,76\Ht\2,I,kI) = 0

(6,///,<*/?, 7 W|2,/ ,W) = -(6JII,aP,~f6\Ht\2,II,kl) = l-îap8klèls.

La contribution des états |6, /) devient alors,

= (3J/2 + UY(-3J - C/)(

— 2D26 2^ (tjdkltlktij +
i

( 4 )

La contribution totale de tous les états |6) est par conséquent,

t
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Les préfacteurs tels que Z)26, qui apparaissent dans (2.3) sont nommés A,
B, . . . de telle sorte que A corresponde à la contribution d'ordre 1, S à la
contribution d'ordre 2 et ainsi de suite. Les indices supérieurs représentent les
états intermédiaires. Par exemple D24 est le facteur qui provient du calcul à
l'ordre quatre avec pour états intermédiaires les niveaux dégénérés |2) et |4) (voir
table 2.2).

Le signe s'obtient en ordonnant les opérateurs c de telle façon que ceux
du même site soient contigus, le nombre pair ou impair d'interversion donnant
finalement le signe +1 ou — 1. Par exemple

sign (tjiikrfijtik) ~ sign (cjcjC^QqcjcJcfe) = sign {—c}cjC;qq.Q:Qq} = —1 (6.5)

Si bien qu'on obtient la contribution à l'expression (2.3) qui a le préfacteur D26-

6.2 Développement des gaps de Spin et de
Charge

Dans le but d'analyser les gaps de spin et de charge il est d'abord nécessaire
d'obtenir l'Hamiltonien effectif dans les sous-espaces dégénérés. L'Hamiltonien
effectif S = lpeut être formellement écrit au deuxième ordre sous la forme,

Les états intermédiaires |A) et les différences d'énergie AE\ sont donnés par
quatre séries d'états propres dégénérés de Ho,

Q j

( + U)

et

où les énergies sont mesurées à partir de l'énergie de l'état singlet. Le calcul des
contractions suivantes est utile aussi,

t\ta) (6j%a 6jaj), {d2ld^\Ht\tl) {8jia 6jaj).

Ici les chapeaux sur les paramètres de saut prennent en compte le facteur ±1 qui
provient de l'échange des opérateurs c comme dans (6.5), dans ce cas (deuxième
ordre) tous les signes sont +1. Finalement, l'Hamiltonien effectif au deuxième
ordre dans le sous-espace triplet s'écrit,

jk j

ÇMj.iO(*?l (6-6)
ij
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où l'identité suivante est utilisée

E M;.-I<2X*2I = E M* - 2 (6.7)

et les préfacteurs sont

_ _ _ _ _ _ R 5 = 1
 = _ _ _ _ _ _ _ _

'23J/2 + U' 2 2J/2 + U'

à l'aide d'une transformation de Fourier, on obtient (2.13).
L'Hamiltonien effectif dans le sous-espace à JV + 1 particules est aussi de

dimension N. Ses premières contributions non nulles sont formellement,

—. _ _ _ _ ^ _ (dta\Ht\X)(X\Ht\dtB) ^
#-/ , T , — • X ri ' \ I /7 / - / , 1 / 7 ) ( / 7 —+— > /7 ) . ^ . ^ _ ^ _ _ _ I fi ' _^_

iv -f" _ ~^ / 2 ( _ / \ 2 f t l t l _ / ? / \ ? / 9 ' / _ry / A 7~I \ 0 fà\ *^ * * * *

La contribution du premier ordre est donnée explicitement par,

*"• - ' -" - ' - • (6.8)

où la contraction suivante est utilisée,

Le terme du deuxième ordre est un petit peu plus difficile à obtenir. La liste des
états intermédiaires |A) qui contribuent ainsi que leurs facteurs g et les différences
d'énergie est la suivante,

Q / i

4+ = - ( — + U), gn = -

Q f

Les contractions utiles sont,

/ + - + i + ! A !•
2 2

1 -
a(3

Ici il faut faire attention aux différentes contributions. Un des termes non nuls sera
par exemple, à un préfacteur constant près, (pour visualiser le résultat utilisons

4

iTc.î=
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Par inspection il est visible que les opérateurs c; et Cj doivent être échangés, si bien
qu'un signe moins supplémentaire intervient. L'Hamiltonien effectif au deuxième
ordre dans le sous-espace N + 1 s'écrit,

**) 14) (4,

11
BN±1

Si la dernière somme est écrite sous la forme,

E W-I4X4I = ( E W-I4X4! -E*«•*-) !4)(4I (6.9)

et en utilisant encore (6.7), le résultat suivant est finalement obtenu,

/ \
W(2) _

a/3

La diagonalisation de (6.8) et (6.10) peut être effectuée une nouvelle fois par
transformation de Fourier et le résultat est (2.18).

6.3 Méthode diagrammatique, notations

Cette section rassemble les différentes notations utilisées chapitre 3 lors de la
formulation diagrammatique de la théorie de couplage fort. Les différents états
possibles d'un site i donné sont représentés par les lignes suivantes.

= Si

s=l
= 4
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4

tt

W

La liste de tous les vertex est donnée figure 6.1 sous la forme d'une grille en
fonction des deux lignes entrantes. En fait, il n'est pas absolument indispensable
de suivre le développement de couplage fort pour obtenir la liste des vertex.
Une simple analyse des règles de symétrie, conservation de la charge et du spin
permet d'écrire tous les vertex possibles.

Certains vertex particuliers engendrent une contribution supplémentaire dans
la règle de correspondance entre diagramme et expression analytique du chapitre
3. Les vertex suivants multiplient les diagrammes correspondants par un facteur
( — 1) ou bien respectivement

1. En fait ce ne sont pas vraiment les vertex qui sont représentés, mais les transformations
d'un unique site qui selon la table 6.1 donnent des facteurs (—1) ou y/2. Ainsi d'autres lignes
peuvent se connecter éventuellement aux vertex représentés qui auront en tout trois ou quatre
branches. Mais si pour un indice donné i l'état de part et d'autre du vertex se transforme comme
indiqué sur ces dessins, un signe moins ou bien un facteur y/2 intervient.
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FlG. 6.1 - Vertex à quatre branches
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SIGNES NEGATIFS: <
T

0

î t

FACTEURS y/2: Tout vertex
1Ï, ou, JJ.

ft, ou,-IL

La théorie diagrammatique dans la limite de couplage fort a été généralisée aux
fonctions de corrélation d'opérateurs S fi. Dans ce cas qui est abordé rapidement
au chapitre 3, d'autres vertex apparaissent :

VERTEX de Sfi :

î ou î ou l î ou

T ou

Parmi ces nouveaux vertex, certains engendrent aussi des facteurs ( — 1) dans
les expressions analytiques, il s'agit de :
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Etat propre

k>
14)
\d%)

10
l*r>m

Energie propre

-V

^̂
jJ-h

TAB. 6.2 - Energies propres et vecteurs propres pour un seul site sous champ
magnétique.

Prennent un signe négatif :
1 _ I

î _ î

JJ-

6.4 Comportement sous champ magnétique

La méthode permet aussi de calculer le comportement sous champ
magnétique. Cette section présente quelques résultats à l'ordre deux. Ajoutons à
l'Hamiltonien initial un terme de couplage Hc. On peut considérer que le champ
ne se couple qu'aux spins Sj ou bien au contraire (ce qui est plus physique) qu'il
se couple à la somme sCÎ + S fi. Et le champ magnétique peut être uniforme ou
alterné (cette situation formelle est néanmoins intéressante).

6.4.1 Couplage total uniforme

Examinons la possibilité la plus physique Hc = — hY,i(sti + S fi). A l'ordre
zéro de perturbation les sites sont découplés voir table 6.2.

On calcule l'énergie de l'état fondamental au deuxième ordre et de la première
excitation constituée d'un état \tf) en un seul site (les autres sites restant \s)).
Pour l'état fondamental :

(6-11)

Calcul de l'état excité. On note | ^ ) les sites non précisés étant \s). De même que
pour le calcul du gap de spin on doit diagonaliser
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Etat propre
at) = a+\si) + 0+\t?)

14)
\dfi)

a~) ==Q- Si) +0-\t1)

l*r>
tt)

Energie propre
A+ = -j - \VJ2 + h2

A_ = -j + \VJ2 + h2

4^ ~ ?.

TAB. 6.3 - Energies propres et états propres d'un seul site soumis à un champ
magnétique qui n'agit que sur les spins localisés.

+

2 + U ik

ijk

) A t )(t XTTr
2 •+• U

t
2 + U ik

qui est effectivement diagonal après une transformée de Fourier

En retranchant l'énergie du fondamental on trouve le gap

A,(ç, h) = J - h + [3 r r - j — - ] a a +

(6.12)

(6.13)

Si on se place dans le cas t^ —< ij > alors le minimum du gap s'obtient
quand qa = 7r,, a = l..d et sa valeur est

As(q,h) = J-h-2t2d- u (6.14)

L'effet principal de la perturbation est de permettre au triplet isolé de se
délocaliser sur les sites voisins et de diminuer ainsi son énergie cinétique.

6.4.2 Couplage uniforme aux spins localisés
Supposons que le champ magnétique ne se couple qu'aux spins localisés par

un terme Hc = —hJ2i Sft. Dans ce cas les états |.s) et \t°) ne sont plus des états
propres de l'Hamiltonien non perturbé, mais la nouvelle base est donnée table
6.3, avec

avec

2(A2 + JA)
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A = VJ2 + h2

Le nouveau fondamental non perturbé est \af) en tout site. A l'ordre deux de
perturbation son énergie est

N = x+~ W^KV^J^V
 (6-15)

L'aimantation et la susceptibilité peuvent être obtenues en dérivant l'énergie
par rapport au champ magnétique.

Si le but est d'étudier la transition de phase antiferromagnétique, la fonction
de corrélation < £/,•£/j > sous champ magnétique est intéressante. Pour i et j
différents elle vaut

\(r,+ ) 2 — (R+)2]2

At33t U-2X+
 {U-2X+

 + A_ - A+
 } + l °

< SiSj > varie régulièrement de sa valeur pour h nul (en -t2...) à | pour un champ
magnétique infini.

6.4.3 Couplage alterné aux spins localisés

Les spins des électrons f sont couplés à un champ alterné Hc = — J^i hiSji.
Dans l'état fondamental le site i est dans l'état a+(/it) si bien que l'énergie du
fondamental est E = N\+(h) ( en effet A+(—h) = X+(h)). Il n'y a pas de différence
avec le cas d'un champ uniforme à cet ordre.
On calcule à l'ordre deux l'énergie de l'état fondamental,

E = NX+(h) + (a+(hi)\Ht—Ht\a+(hi)) (6.17)
a

c'est-à-dire

Si on prend le modèle de saut entre plus proches voisins il est facile de montrer
que l'énergie obtenue est plus basse que celle du cas d'un champ uniforme, et la
réponse de l'aimantation alternée < S ( —l)*5/i > est plus prompte que dans le
cas d'un champ uniforme. C'est logique puisque le champ alterné excite le réseau
suivant un ordre antiferromagnétique favorable (cf calcul de < SiSj >)

6.5 Etats cohérents et modèle sigma non
linéaire

Cette section reprend et détaille les définitions des états cohérents introduits
au chapitre 5 ainsi que l'intégration sur les modes de fluctuations de courte
longueur d'onde.
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6.5.1 Définition de ces états cohérents

Dans l'article [208], les opérateurs Si — sc; + S fi et Si = s à — S fi sont
représentés par des bosons qui créent l'état singlet af et les états triplets 6/"1)0)_i-
C'est un peu artificiel puisque l'état vide \vac.) des opérateurs a et b n'intervient
jamais, et qu'il est aussi pratique d'utiliser une représentation en terme des
opérateurs de Hubbard du chapitre 5 :

Sz = 6+6i - 6+16_1 = X++ - X

§z = -a+b0 - b+a = -Xs0 - Xos

§+ = V2{b+a~a+b.1 = V2{X+s-Xs~) (6.19)

Pour commencer, l'expression complète des états cohérents

) (6.20)

dans la base singulet triplet va être calculée ci-dessous. Le point de départ est
l'état normalisé astucieusement introduit en référence [208] qui parametrise les
variations de l'état d'un site dans l'espace |s),|i°) depuis l'état singlet jusqu'à
l'état antiferromagnétique:

.) = cosx\s)

Le premier opérateur de rotation est

s+-§-
sy =

x+s - xs- - xs+ + x-
y/2i

= i(Xsa~Xas) (6.22)

avec la notation \a) = 'y$ • H est facile de prendre l'exponentielle pour obtenir

lip S 1 \f SS \f&O' i / / T^"SS i ~\r G& \ i * / / \f & S "V SC \ / ^ OQ\

puis de calculer la première étape

Le deuxième opérateur de rotation s'exprime de même en terme d'opérateurs de
Hubbard

S- = S+ + S = X"0 + XOa (6.25)

et son exponentielle prend la forme suivante

eiB>s' = 1-X00- X°a + cos02(X00 + Xa°) + ism62(X°'T + XaO) (6.26)

si bien que la deuxième étape du calcul de \QÙ) donne

ei62SX\Q,') = cos x cos if>\s)

+ (cos62 sin x + i sin #2 cos x sin^)|0)

+ (cos 82 cos x sin ip + i sin 62 sin x)\cr) (6.27)
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De même pour la troisième étape

Sy = i(X0S - X50) où \S) = " ' ' / (6.28)

et
e = 1 — A —A + cos c/(A + A J + sin a(̂ A — A j (̂ o.zyj

La dernière étape se calcule de même

el'*SI = 1 - A''7'7 - Xss + cos $(A"aCT + Xs5) + i sin §(X5u + Xa6) (6.30)

Si bien que l'expression finale de \ÇIÛ) est alors

jOÔ) = cos x cos ip\s)

+ cos ̂ (cos 62 sin x + i sin ̂ 2 cos x sin ip) |0)

+(cos #2 cos x sin ip -\- i sin #2 sin

e | + ) e ! )
+ sin #(cos ̂ 2 sin x + « sin 62 cos x sin ift) —-= (6.31)

2

6.5.2 Expression de quelques opérateurs dans cette base

En utilisant la formule 6.5.1 il devient facile d'exprimer de nombreux
opérateurs tels que l'amplitude de l'état singlet

nA = (xss) =

= cos2 x cos2 i> (6.32)

Ou bien les composantes du spin total

Û = (nx,ny,nz) = (S) (6.33)

par exemple
Qz = sin(2x) sin ̂  sin 6 (6.34)

et
Çix = cos 0 sin(2x) sin ip cos $ (6.35)

Ou bien encore (52) = {SZSZ + ^S+S~ + \S~S+) qui après un long calcul peut
se mettre sous la forme simple

{S2) =2s in 2 x + 2cos2xsin2^ (6.36)

et aussi
(S2-S2) = l -4cos 2 xcos 2 V (6.37)

Une dernière formule très utile pour passer à une formulation en terme d'intégrale
de chemin est la résolution de l'identité

1 = y^(n,^)|nô)(îîô|

- ~i / ^X / ^ / ^ 2 / cî$ / c?6'cosé'|Or2)(Qn| (6.38)
7T4 Jo JO Jo JO J-irl2
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6.5.3 Limite classique (champ moyen) du modèle de
brosse de spin.

On introduit, pour généraliser le problème, un champ magnétique B dans
l'Hamiltonien sous la forme — J2iB-[Sd + S/,-]. Le modèle de brosse de spin se
réécrit alors

j - S i (6-39)
i i

Les angles des états cohérents qui minimisent l'énergie "classique" (ou de champ
moyen) (H) = {Çl(ï\H\ÇlVt) sont alors

• / fftanx B \Jxz - J2
sint/>= — — r̂ >— = ——W-: r- (6.40)

J2 + 2J\z an2 x J\z \l JiZ + J2

cos(2X) = A (6.41)
J\Z

La théorie de champ moyen rudimentaire de la section 5.3 est alors retrouvée
(pour simplifier on prend B = 0 ici) : quand J/idv > 1 la configuration de
plus basse énergie est l'état singlet \x) = |s), et quand J/idv < 1 c'est un état
antiferromagnétique |x) = cosx|s) + sinxIO-

6.5.4 Modèle de grande longueur d'onde
Le but de cette section est de décrire le comportement de grande longueur

d'onde. Il s'agit tout d'abord de reformuler la fonction de partition sous la forme
d'une intégrale de chemin sur les états cohérents, ce qui est standard [15]. Il suffit
d'écrire la fonction de partition en découpant l'intervalle [0,/3] en N tranches (N
tendant ensuite vers l'infini) et d'insérer ensuite entre chaque tranche la résolution
de l'identité 6.5.2. Finalement le résultat est

Z = I' VfitSM (6.42)

où VpL représente le produit des mesures d/j,(Q,, Û) pour chaque intervalle de temps
et avec une action ayant l'expression suivante

SM= f dxo[-<$>(xo) + V(x0)} (6.43)

avec les termes d'énergie cinétique $ et potentielle V = (Q,Û\H\ÇIÛ) qui prennent
la forme

s m 2Xi
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V = v J2 sin(2xt) sin(2xi)[Oî.OJ + Ô.-.Ô,- + Ôi.Ôj
j>

, 4 ] + i j Ç ( l -4(5* cos2
 Xî) (6.44)

où O = (S)/sin2X and 5 = (I)/sin 2*.
Pour obtenir la théorie de basse énergie qui régit le comportement pour les

grandes longueurs d'onde, les vecteurs paramètres d'ordre sont séparés en une
partie lente ayant une orientation sur une certaine échelle de longueur £ (dont
l'existence est supposée) supérieure à la constante du réseau a2, et une partie qui
fluctue rapidement (correspondant à la restauration de l'invariance par rotation)
et sera intégrée. Il faut tenir compte des contraintes

Ôi.Ôi = 0 (6.45)

si bien que l'expression générale des fluctuations autour d'un ordre alterné

pour O et uniforme pour 0,

Oi = Tn(rhi + aL/ii) + a Lu et Ô{ = rhi + aLi (6.46)

se réduit ici aux expressions suivantes

-* - > - 2

avec Li.rhi = 0 et rhi = 1 (6-47)

(et 77; = ( — 1)'). Sans champ magnétique, seules les fluctuations du champ O
comptent. On développe à l'ordre deux en a, ou bien on fait une transformée de
Fourier avant d'éliminer les courtes longueur d'onde, cf [15]. Les termes linéaires
en a s'annulent (ce qui est normal pour une position "d'équilibre") et le terme
potentiel est alors écrit sous la forme3

V =

2. Espacement entre deux sites voisins.
3. L'équation (28) de Zaanen contient de petites erreurs. Un calcul attentif donne

V = Ji Y^ s i n 2*i sm 2*J

-4cos2Xi) (6.48)

De plus la minimisation de cette dernière expression est bien cohérente avec les équations de
champ moyen. En fait cette correction légère ne change presque pas (à 10~3 près) les résultats
finaux tels que x± et P$-
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E ( 1 4 2 ) (6.49)

et le terme cinétique doit être le même que celui de l'article [208] (la question d'un
éventuel terme topologique n'est pas abordée ici) puisque le calcul est identique
et s'écrit donc

$ = — ^^sm^x^^rô^i-^o^i x i^i + termes alternés (6.50)

Des intégrales gaussiennes sur L et L]_ permettent alors d'obtenir l'action effective
des fluctuations de grande longueur d'onde qui est le modèle sigma non linéaire
0(3) quantique

r d

SM = 1/2 j dd+1x[Ps Y,(d*™)2 - x±(dom)2} (6.51)
a=\

avec les paramètres suivants :
susceptibilité perpendiculaire,

^ ( 6 ' 5 2 )

rigidité de spin,

ps = va (1 — ( ) ) (6.53)
idv

où a est la constante du réseau (espacement entre deux sites voisins).

La stabilité de l'état ordonné par rapport aux fluctuations quantiques est
contrôlée par le couplage sans dimension u = a1~d/'-Jpsjchi\_ qui diverge à la
transition classique. Or des calculs de groupe de renormalisation [34, 15] montrent
que la transition se produit pour une valeur particulière u = u* finie [208], donc
avant la transition obtenue par le champ moyen.
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Deuxième partie

Représentation de Popov-Fedotov
et modèle de réseau Kondo
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En 1988 Popov et Fedotov [174] introduisent une représentation des spins 1/2
et 1 par des fermions au moyen d'un potentiel chimique imaginaire pur qui élimine
les contributions des états non physiques de ces fermions. En dépit des résultats
encourageants obtenus pour le modèle de Dicke de la superadiance (résultat de
l'interaction entre un champ électromagnétique et des atomes à deux niveaux
modélisés par des spins) et pour le modèle Ising-Heisenberg ferromagnétique,
cette représentation est restée d'un usage confidentiel.
Pourtant cette représentation a été étendue à un spin quelconque [210] (à l'aide
d'une distribution de potentiels chimiques) puis utilisée par Oppermann et al.
pour étudier les verres de spin [160, 161]. Ces auteurs ont aussi utilisé une astuce
similaire (champ magnétique imaginaire pur) pour le modèle de Hubbard, par
exemple [197].

Ce chapitre reprend les résultats préliminaires publiés en [26] concernant
le modèle de réseau Kondo. L'action effective du modèle de Heisenberg
antiferromagnétique est aussi étudiée. La fonction de partition a été représentée
sous la forme d'une intégrale fonctionnelle d'une action non polynomiale de
champs de bosons.
Plus récemment, des résultats ont été obtenus pour le développement du modèle
à une impureté pour T > TK1 puis pour le réseau Kondo [108].

0.6 Représentations usuelles du spin

Le spin est une grandeur purement quantique dont les composantes vérifient
les relations de commutation (pour un spin 5)

[5Q, S0] = te^S1 et la relation S2 = S(S + 1) (0.54)

La méthode de perturbation qui permet de traiter les systèmes de spin en
interaction existe et est un cas particulier de la méthode de perturbation des
opérateurs de Hubbard [96]. Ces méthodes sont plus compliquées que les méthodes
diagrammatiques standards. Plus simplement, les opérateurs de spins peuvent
être représentés par des bosons ou des fermions comme dans les quelques exemples
suivants4:

1. Bosons de Schwinger : Un spin est représenté par deux bosons aj et aj par
les formules [196]

Sx + tSy = a\ai
Sx-iSy = ai a,

Sz = -(afaT - afci) (0.55)

Seuls les nombres de bosons tels que na = naT + nai = 25 correspondent à
des états du spin. Il faut donc introduire une contrainte locale pour chaque
spin i qu'on introduit dans l'hamiltonien par un multiplicateur de Lagrange
sous la forme J2i ^i(nat1 + nail — 25).

4. Cette liste n'est pas exhaustive, d'autres représentations existent : Dyson-Maleyev...
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2. Représentation fermionique : les mêmes formules permettent de représenter
un spin 1/2 par deux fermions que l'on note <zj et aj et alors les deux états
qu'il faut conserver sont | | ) = a+|0) et | J.) = ct|"|O), les états |0) et | | | )
étant superflus.

3. Supersymétrique : une superposition des deux représentations précédentes
(voir par exemple [164])

4. Bosons de Holstein-Primakoff : un opérateur boson b est introduit [90] pour
représenter un spin S (on note nb = b+b)

S+ = ( ^25 - nb)b

S~ =
Sz = -nb (0.56)

Les opérateurs b décrivent les fluctuations par rapport à une orientation
bien déterminée (et permettent donc de calculer facilement les ondes de
spin d'une phase ordonnée). Les états pour lesquels nb > 2S ne sont pas
physiques.

Dans toutes ces représentations, les bosons ou fermions introduisent des états
non physiques qu'il faut ensuite éliminer par une contrainte locale. Comme cette
contrainte n'est la plupart du temps traitée que de façon approximative (on ne
traite généralement la contrainte que de façon globale) certains auteurs émettent
des doutes quant à la validité des résultats obtenus.

0.7 Représentation de Popov et Fedotov

Soit H un hamiltonien de spin (1/2 pour simplifier la présentation)

az =
1/2
0

0
- 1 / 2 _

„+ _ 0
0

1 •

0
_

(7 =
' 0

1
0 "
0

(0.57)

par exemple le modèle de Heisenberg antiferromagnétique pour fixer les idées.
Effectuons dans l'hamiltonien le remplacement

<
1

et notons H

(0.58)

où les a,ia sont des fermions comme dans la représentation fermionique précédente.
Alors, en notant JV = ]Ti(7 a^a-^ et 7V0 le nombre de spins ou de sites, l 'identité
suivante démontrée par Popov et Fedotov s'obtient facilement (cf réf. [174]) :

ZJ = l r e = % l r e 2;S . (̂ U.59J

où la première trace (celle du modèle réel) s'effectue sur les états de spin, et la
deuxième sur les états de fermions. C'est le potentiel chimique imaginaire pur
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A = — ̂  qui élimine les états non physiques. Démonstration dans le cas très
simple d'un hamiltonien d'un seul spin :

+ .UÎ \e-0Hf\ it) * H ) 2 + (0|e-*g'|0) x 1}
=0

puisque les états vides et doublement occupés donnent les mêmes contributions
sur H.
La même technique peut être utilisée pour un spin 5 = 1. Dans ce cas, les
contributions des états à trois fermions et de celle à zero fermions s'annulent
encore alors que les états à un et deux fermions ont des contributions identiques
qui se doublent. L'extension de cette technique à un spin quelconque est plus
complexe et requiert l'introduction d'une distribution particulière de potentiels
chimiques [210]. Une dernière remarque générale concerne la possibilité de faire
varier A. Dans l'article [68] (qui étudie la compétition entre l'ordre verre de
spin et la supraconductivité), A prend ses valeurs tantôt sur l'axe réel (comme
dans une approche bosons de Schwinger par exemple), tantôt sur l'axe complexe
(A = —z7r/2/?). Il serait intéressant de reprendre une théorie classique des
fermions lourds (par exemple [91]) de cette façon pour comparer les résultats.

L'introduction de variables de Grassmann permet de représenter la fonction
de partition sous la forme d'une intégrale fonctionnelle [140]

7 / 7 g ( o? D-aUt)Da^t) exp [5 - § fg dr E i âi,tt(r)ai,et(r)]
Z/Z/o — f : 7t ï—i IU.OU)

JDâia(t)DailT(t)exp [So - % ig dr Eiâu(r)ai,a(r)j
où S est l'action euclidienne exprimée en terme des variables de Grassmann â, a :

5= / dT^âiadraia-Hs{T)}. (0.61)
Jo ;

Les variables de Grassmann ont des conditions de bords de fermions,
antipériodiques a(/3) = —a(0) à(/3) — —ô(0). Le remplacement ai>o(r) —*•
a f ( r ) e x p ( ^ r ) annule le terme XN = ~^N dans l'action, si bien que le modèle
de départ est équivalent à un modèle de fermions, sans terme supplémentaire,
mais où les conditions de bords des nouvelles variables a, â sont 'i-périodiques'
âa{0) = — iàa(0), aa(/3) = iaa(0). En décomposant en série de Fourier, les
fréquences de Matsubara qui interviennent pour les opérateurs a et b sont donc
inhabituelles et différentes des fréquences de Bosons ou de Fermions standards :
^Popov-Fedotov = UP _ 27rT(n + 1/4) pour 5 = 1/2. Pour 5 = 1 les fréquences de
Matsubara sont 2nT(n + 1/3).
A partir de ce point une technique diagrammatique parfaitement standard
qui ne contient aucune des règles complexes de la plupart des techniques
diagrammatiques de spin peut être construite (cf sections suivantes). De plus
la contrainte est automatiquement prise en compte de façon exacte à tous les
ordres.
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0.8 Application au réseau Kondo

Revenons au modèle de réseau Kondo :

nKL = -
ij,<T

Les ij) étant les opérateurs créations et annihilations des électrons de conduction et
a fi représentant les spins des électrons f. Nous avons ajouté un champ magnétique
uniforme (H) et alterné (h) pour plus de généralité5. Nous considérons un réseau
cubique avec la notation Q = QAF = {K, TT, 7T).

Ce sont les spins des orbitales f du modèle de réseau Kondo qui sont représentés
exactement par des combinaisons bilinéaires d'opérateurs de Fermi suivant la
méthode de Popov.
Pour être un peu plus concis, le remplacement est écrit

Sfi = 2(aîTaiT ~

(0.63)

L'introduction de variables de Grassmann pour les électrons et les spins tp, ip, â, a
permet encore d'écrire la fonction de partition sous la forme d'une intégrale
fonctionnelle [140], schématiquement :

Z/(i)N° = Tr e-0[nKL+%N] = / D^{t)D^ia{t)Dâia{t)Daia{t)e-s (0.64)
y*(o)

où l'action Euclidienne du modèle de réseau Kondo (KL) est

S = f0dr{Y^[%adT%,a + â-hadTaiJ - HKL{T)}. (0.65)
Jo j

Nous notons Du l'intégration sur les variables de Grassmann *$„, aa. En effectuant
le remplacement ai)Q(r) —* a f ( r ) exp(^ r ) etc, qui annule les termes AiV dans
les exposants, on obtient les conditions de bords suivantes pour les champs de
Grassmann: $,(/?) = - # , ( 0 ) , **(/?) = - $ , ( 0 ) , àa(f3) = -iâa(0), aa{{3) =
iaa(0). L'action euclidienne S s'écrit en composantes de Fourier

k,n

I x "**• I f \ Q, I 1 \ — C 3 / \ { Z CT4/ \ I (\ CCC\

1+3=2+4 N

(1 signifie (k i ,n x ) etc). Par la suite on notera parfois plus simplement de façon
globale k = (k, n) = (k, n). On utilise aussi

TF Z^ Wqaimja^'ipa'a'im ) (0.67)
q — q'—k m — m—n

5. g — HBSLI °Ù ^B
 es^ le magneton de Bohr et g^ est le facteur de Lande.



et la même expression pour Sfk en terme des variables a, a. On peut alors écrire :

(0-68)

où la fonction de Green inverse des champs \& est GQ1 = i2irT(n+l/2)—e^+fj, avec
la relation de dispersion £k = — E t\j+s£l e t la fonction de Green inverse des

s
champs aa est QQ£ = i27rT (m+1 / 4) — l /2g H a^a avec des fréquences de Matsubara
inhabituelles. Cette nouvelle action est agréable. La technique diagrammatique
standard (avec les nouvelles fréquences) peut être utilisée.

Le but est de calculer l'action effective pour les degrés de liberté de
basse énergie des électrons et des spins ipsi0W1 <j>siow- Dans la suite nous nous
limitons au cas T/v ~ TK ~ To [57] où les échelles d'énergie des corrélations
antiferromagnétiques et Kondo sont identiques. Cela nous permet d'intégrer sur
les champs \I> rapides d'énergie e ~ /J, ̂ > TQ en utilisant les fonctions de Green
des électrons non renormalisées. Ces électrons donnent naissance à l'interaction
indirecte RKKY entre les spins f. On peut en principe tenir compte de la
renormalisation due à l'effet Kondo. On pourrait intégrer sur les champs rapides6

au moins pour T > TK, mais ce calcul est reporté à une publication future [108].
Finalement une technique diagrammatique7 très simple est construite.

Contrairement à d'autres techniques diagrammatiques ( e.g. [1, 143]) la contrainte
sur les spins est prise en compte exactement. Cette nouvelle action écrite en terme
des variables lentes # et aa contient un terme additionnel d'échange indirect
RKKY [67, 1] entre deux champs Sfk '•

k

avec l'interaction RKKY standard :

SRKKY = 1/4 E nRKKY(K, N)Sf,K(N)Sf,-K(-N) (0.70)
K,N

OÙ

N - tk+K

Le dernier terme de 0.69 peut être analysé séparément et représenté par trois
champs de bosons auxiliaires ^(k) [174] à l'aide d'un découplage de Hubbard-
Stratanovitch (on note SH = SRKKY dans la suite) :

<j hôkl+Qtk2\ak2 - l^[7:<Pkà-k + Vk^k + ^-'fc J + ^o[<Pj
fc z

(0.72)

6. aa (LJ ^> To) en prenant en compte la renormalisation des vertex due au processus Kondo
{Jsf — Jsf) et de la self-énergie (Go — G) [67].

7. L'action est sous une forme propagateurs standards (sauf les fréquences) + interaction
qui permet l'utilisation des diagrammes de Feynman. Par économie de place, ces diagrammes
ne sont pas représentés ici. On peut en trouver un exemple similaire dans l'article de Popov et
Fedotov [174]



avec la notation suivante: So = —l /4^ ] (n f A A K ) 1<fk<f_k , ^ = (rjk)* et rjk =
k

(4>\ — i<f>1)/2. Les fonctions de corrélations des champs 5/ se déduisent de celles
des champs (p par des règles simples [174] qui ne sont pas utilisée ici. Dans le cas
TK <C ?V seuls les termes magnétiques sont importants dans l'action effective.
L'objectif est d'intégrer sur les champs a. Ces champs apparaissent uniquement
dans des produits de degrés deux. Nous notons par conséquent W la matrice de
la forme quadratique des variables aa. En intégrant sur tous les champs aa, on
trouve l'action non polynomiale de champs de bosons (seul le schéma du calcul
est donné ici, la section suivante détaillant ce calcul pour le modèle d'Heisenberg
antiferromagnétique) :

SH = S0[^:rj] + logdetW[<f>s,r1}. (0.73)

Dans le cas considéré ici, c'est-à-dire T/v ~ Tu ~ To la procédure de dérivation
de l'action effective est plus complexe. Prenant en compte le deuxième terme de
(0.69) il faut remplacer cjP —> <fP — 2Jsfs1*k

0W dans l'équation 0.73. Finalement,
l'action effective peut être écrite :

Sen = E nTG-'nT + « 3 , v)+iog det w\<pk - 2jsfS:
s
k
low]. (0.74)

k

Les équations 0.69-0.74 sont les principaux résultats.
Le dernier terme de (0.73) prend en compte l'influence mutuelle des électrons

de conduction et des spins. Les instabilités magnétiques des deux types d'électrons
peuvent alors être étudiées.

0.9 Antiferromagnétisme

Concentrons nous maintenant sur le problème précédent 0.72. Seul le
système de spin est étudié en supposant ici une interaction antiferromagnétique
entre premiers voisins pour simplifier. Il s'agit donc du modèle de Heisenberg
antiferromagnétique. Le modèle de Heisenberg ferromagnétique a déjà été
étudié par Popov et Fedotov, comme nous l'avons annoncé en introduction, et
permet de comparer les résultats. Reprenons le calcul de l'action effective dans
ce cas particulier en détail.

S =

\az{k)az{-k) + X2a+(k)a-(k)] (0.75)

Cette fois-ci les spins du modèle de Heisenberg sont notés simplement a puisqu'il
n'y a plus d'ambiguïté entre sc et 5"/. D'autre part on a introduit A qui permet
d'étudier des cas plus ou moins isotropes (A = 0 Ising, A = 1 Heisenberg) et
fil = fj.2 = 9 • Après un découplage de Hubbard-Stratanovitch

5 = So[<t>] + So[a}-J2è
k z
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(0.76)

Où les parties quadratiques (les propagateurs) sont

et

(0-77)

La notation suivante est utilisée Q = (Q,0) où Q est le vecteur
antiferromagnétique (7r,7r,7r) par exemple en dimension 3. On note aussi

(0.78)

Le sous-système de spins subit une transition de phase à Tc = TQ
correspondant à l'apparition d'une aimantation alternée non nulle p quand h —>• 0.
Posons alors pour étudier l'apparition de l'ordre antiferromagnétique

On entend par 6kg que k est égal l'un des vecteurs d'onde antiferromagnétiques.
Par exemple à 2D k = (k,u) avec u = 0 et k est l'un des quatre vecteurs d'onde
(±TT, ±TT). On a alors pour So

J

~7 E J~Hk)<p3(k,u)<p3(-k, -u)

(0.80)

On peut réécrire en sommant seulement sur la zone de Brillouin
antiferromagnétique Z (\kx\ + \ky\ < TT en dimension 2) de façon à éviter les
doubles comptages.

S = -- ~ ~

lk+Q M a

a

î
k+Q

4
k+Q J

(0.81)
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avec

M =

! H - l/2[i2h 0
0

0
0

0
0

0
0

p/2-l/2fi2h
P/2-l/2/i2h

(0.82)
Le but est maintenant d'extraire tous les termes de la forme quadratique de

â et a pour intégrer sur ces variables. Si l'on note

ï,

alors la forme quadratique s'écrit en regroupant tous les termes :

S[â,a] = (0.83)
l,2G-2

avec

M12 = S12M - {/3N)~1/2R

= 612M
12

-0(2 -
- 2 )
+ Q)/2

On rappelle que la règle d'intégration sur les variables de Grassmann a pour
résultat le déterminant (et non l'inverse du déterminant comme dans le cas du
calcul d'une exponentielle de forme quadratique de variables réelles). Par exemple

dada dèd&e
a b

a

7 6
a
b = det a

7 6
= a6—(3j — e

log det

Si bien que l'action effective finale est tout simplement

= S0[ log det M[<p}.

a (3
7 6

(0.84)

(0.85)

Cette représentation du modèle de Heisenberg antiferromagnétique en terme
d'une action de trois champs de bosons appelle une remarque. En effet, cette
action est non polynomiale en (f> et c'est cette caractéristique qui est à l'origine
des difficultés pour formuler une théorie de perturbation directement en terme
des opérateurs de spin.

Pour montrer comment cette représentation peut être utilisée concrètement,
nous nous intéresserons dans la suite à l'instabilité antiferromagnétique, équation
self-consistante, magnons... Il faut donc déterminer la solution ordonnée p et
calculer S H autour de cette solution. Or In det A4 = Trln.M = Trln(Af^i2 —
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(0N)-^2Rl2) =cte + Trln(l + M-1
JR). On utilise ensuite ln(l + u) = u-u2f2 + ...

puisqu'on est intéressé principalement par le comportement autour de la solution
ordonnée p (</> étant une petite variation autour de cette valeur).

Dans la suite on note pour simplifier a = [p — (J,2h]/2 et b = \i\Hj2. On
a d'abord besoin de calculer M"1. Pour exprimer ce résultat on introduit les
notations Dx = [iu% + b]2 - a2 et D2 = [iu% - b]2 - a2. Alors,

0
0

a/Dj

0
0

0
0

(iu£ - b)/D2

-a/D2

0
0

-a/D2

' - b)/D2 J

(0.86)

Calculons le terme de premier ordre

AA = -(/37V)-1/2 ^ Tr[M-1«512i?12] (0.87)
12

Le calcul de la trace du produit des matrices donne

AA = - t [ ] [ }
(0.88)

En utilisant les sommes de fréquences 0.12 de Popov-Fedotov données en
annexe, on trouve facilement

Li Zi Zi

(0.89)
A cet ordre on exprime en fait que la première variation de l'action autour de sa
position d'équilibre est nulle S S = 0 ce qui résulte en une équation idiote pour
l'aimantation uniforme b = 0 (puisqu'on n'a pas introduit d'aimantation uniforme

= 4>(k) + Puniforme^k,o) et une équation pour l'aimantation alternée

Q = (0.90)

L'approximation à une boucle résulte donc en l'équation de champ moléculaire
usuelle pour un paramètre d'ordre antiferromagnétique.

A l'ordre deux, pour obtenir Seff — 62S, il faut calculer BB =
— l/2(j3N)~x Ys\2 Tr(M1"^

1i?12M^1i?2i)- Un calcul simple des traces des produits
des quatre matrices donne l'expression suivante de BB :

BB =
+2[vlX2 +
+2[Ulv2 +
+2[Uly2 +

avec les définitions suivantes

- 1)0(2 - 1 + Q) + r{2 - 1 + Q)0(2 - 1)]
- 2)V(1 - 2) + xb{\ - 2 + Q)ip{\ -2 + Q)}
- 2)^(1 - 2 + Q) + 0(1 - 2 + QW{\ - 2)]
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Vjj -\- h

i(j£. — b —a

U l — r - p . i i o o " ^ 1 — p p . 719 9

- — r p m 2 ^ - r- F W2 — (°-91)

Si bien qu'il faut calculer toutes ces sommes de fréquences de Popov du genre
1

où O et O' sont ti, u, a; ou y. Ces sommes sont données en annexe.
Seuls le résultat final est mentionné ci-dessous. On additionne les contributions

d'ordre zéro, un et deux pour obtenir l'action effective suivante (8<f> = 4> est noté
simplement (f> par abus de notation)

E ( * 0M-*, 0)[J-\k) -

V ^ T — 1 . - / 7 - - \ . - / 7. . . \ / A Q 9 \E
tanh(/3a)]

2

Finalement la forme suivante est donc obtenue (pour les termes d'ordre deux)

- V ^ : , , (0.93)
k k k

où x* et xi sont les susceptibilités transverses et longitudinales.
La susceptibilité transverse décrit les excitations par des magnons. Dans la

gamme de température T > TQ où la solution ordonnée est absente, l'action
effective est identique excepté que les susceptibilités transverses et longitudinales
décrivent les paramagnons.

0.10 Conclusion

En résumé, nous avons construit une technique perturbative simple qui nous
autorise à étudier l'action effective du modèle de réseau Kondo quand les échelles
d'énergie des corrélations antiferromagnétiques et Kondo sont identiques. Cette
action effective décrit le sous-système des électrons lents interagissant avec des
fluctuations de spin du type magnon ou paramagnon.

Un autre résultat important concerne le modèle de Heisenberg
antiferromagnétique qui a été exprimé en terme d'une action non polynomiale
de bosons pour la première fois.

Perspectives : l'action effective du modèle de réseau Kondo peut permettre
de reformuler beaucoup plus efficacement le développement au-dessus de la
température de Kondo pour le problème à une impureté [108].
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Annexe B : Calculs de sommes de
Matsubara avec les fréquences de
Popov-Fedotov

Les fréquences de Matsubara inhabituelles de Popov-Fedotov u?^ =
27r/3~1(n + | ) conduisent à des sommations un peu différentes de celles
usuellement utilisées pour des fermions ou des bosons. Cette courte annexe
est un formulaire de quelques sommes en fréquence utilisées dans le chapitre
précédent.

0.11 Exemple

Commençons par traiter un exemple simple. Soit la somme de fréquences de
Popov-Fedotov qui intervient dans le calcul de la deuxième variation de S :

-Y,unUn+m (0.94)
P n

avec
__ «a* +

n { + b}2 - a2

Introduisons la fonction du nombre complexe z,

.. , z + b z + iu + b
JK ' [z + b}2 - a2} \z + iu + b}2 - a2

Le lien avec la somme que l'on veut calculer est clair si u> =
2irf3~1m. Contrairement aux fréquences usuelles qui font intervenir les facteurs
de Bose ou de Fermi, il faut ici introduire le facteur de Popov-Fedotov (c'est du
moins la possibilité la plus naturelle)

Comme pour les fréquences habituelles, on considère l'intégrale suivante

avec un contour qui tend vers l'infini (les propriétés de convergence sont identiques
aux problèmes de bosons et de fermions, voir par exemple [44]). Les pôles et

95



Zo

z1

z2

Pôles

• P

— a -

— —a

a —

•b

-b

B

-B

Résidus

Zn+b Zn+B
2a [Z0+B]2-a2

Z\+b Z-l+B
-2a [Z1+B]2-a2

Z2+b Z2+B
[Z2+b]2-a2 2a

2\*f~o Z^~^~B
\Z% ~\mu\~~cL -~2CL

t(Z0)

t(Zx)

t{Z2)

T A B . 0.4 - Pôles et résidus de f{z)t(z) où f(z) = [z+^b_a2] [ z +^p b_ a2 et
t(z) ~ $*-• est l'analogue du facteur de Fermi pour ces variables particulières,
on l'appelle facteur de Popov-Fedotov. Pour simplifier B = b + iu.

résidus du produit des deux fonctions sont donnés en table 0.4 avec la notation
B = b + iu.

L'intégrale de contour est égale à la somme des résidus, ce qui donne donc les
expressions suivantes

0 =

1 a-b + B 4/
+ 2[[a-b + B]2-a2t{a-
1 a-b+B _

^[a-B + b}2-a2{ •

-a-b + B
f [_a_6 + B]2_a2

-a- B + b
[-a- B + b)2-a2t[

t(-a-b)

(0.95)

Afin de simplifier les expressions finales, on utilise dans la suite la notation
z = a + iu. Alors on peut écrire

}t{a~b)

]t(-a-b)

lz2-a2 z2-a2

—z
T z2-a2 z2-a2

\z 2-a2

4 + 2a2u2 - a4 [t(a - b) - t(-a - b)]

(0.96)
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Le résultat final pour la somme en fréquence de Popov-Fedotov est donc

sinh /3a
X

-f 2a2u;2 — a4 sinh /3b + i cosh /3a

Remarque : pour simplifier on écrit simplement LO pour u;^o5OTl = 2%f3~ln.

0.12 Quelques sommes

Rappelons les définitions des fonctions utilisées dans le chapitre précédent

iuj^ + b a
UUP +b}2-a2

• P 7

lUJn — 0

' ' P Ll ? 9
îUn ~ b\ — a*

+ è]2 - a?

—a
T p m 2lu^ -b)2-a2 (°-98)

La première somme intervient dans le calcul de la première variation de
l'action :

( ) Ç
(0.99)

Les sommes suivantes interviennent dans le calcul de la deuxième variation
de l'action.

P n l^n +b]2~a2 B]2-a
= 4-? ato sinh(^a)

= -ta

XnXn+m =

- a2

z\4 + 2a2a;2 - a4 smh(/3b) + i cosh/3a
(0.101)

(0.102)

UJ2

x
sinh/3a

- a4 sin

LU2

i cosh /3a

sinh/3a
- a 4 sinh /36 + i cosh ̂ a

sinh /3a
u ; 2 - a 4 X - sinh fib + i cosh fia

(0.103)

(0.104)

-unxn+m = -il2t (0.106)
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et les autres produits croisés se déduisent de celui-ci par des permutations
a —> —a, b —• —b etc.

= 0 (0.107)

xnxn+m + vnvn+m + ynyn+m}/2 = r^—- (0.108)
2cos2(ya)

l - p\2 ï\\c p i • \2 iT =
 2 l ^ 2 t a n h ^ f l ( 0 . 1 0 9 )
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Troisième partie

Etats ordonnés d'un système
bidimensionnel d'électrons au

voisinage d'une transition
topologique électronique
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Chapitre 1

Introduction

La supraconductivité a été découverte dès 1911 dans le mercure par K. Onnes
avec une température critique de 4,2 K [150]. C'est un phénomène très répandu
de la nature puisqu'il concerne la plupart des métaux et alliages au voisinage du
zéro absolu.

Ce n'est pourtant qu'en 1957 que Bardeen, Cooper et Schrieffer sont parvenus
à donner une explication microscopique satisfaisante avec la théorie BCS [16].
Dans cette théorie, une interaction attractive entre électrons, médiée par
l'interaction électron-phonon, conduit les électrons proches du niveau de Fermi
à se grouper en paires; quand le gain en énergie d'interaction dépasse la perte
d'énergie cinétique due à la redistribution des taux d'occupation des électrons,
la condensation des paires se produit.

Jusqu'en 1986, la température critique des supraconducteurs n'avait jamais
dépassé la vingtaine de degrés (23,2 K) en accord avec les prédictions de la
théorie BCS. Ce fut donc une révolution quand à la fin de l'année 1986 Bednorz
et Mùller [19] ont découvert une transition supraconductrice dans LaBaCuO, un
alliage à base d'oxyde de cuivre, avec la température critique record de 33 K. Une
avalanche de travaux sur de nouvelles familles d'oxydes de cuivre allait suivre
cet événement : en février 1987, une nouvelle famille de composés YBa2CuzOi-x

a été découverte avec une température critique de 93 K par Wu et al. [216], puis,
en 1988, d'autres matériaux ont été synthétisés avec des températures critiques
allant jusqu'à 115 K dans Bi2Sr2C a2Cu3Oio et 125 K dans Tl2Ba2Ca2Cu3Oio .

Les nouveaux supraconducteurs sont un défi formidable pour les physiciens
qui doivent maintenant construire un cadre consistant expliquant pleinement le
mécanisme de l'instabilité supraconductrice, ainsi que les propriétés inhabituelles
de l'état métallique.
En effet dans l'état non supraconducteur le comportement physique de ces
composés s'écarte des lois habituelles pour des métaux conventionnels; la
résistivité est linéaire sur une très large gamme de température [128], les
corrélations magnétiques sont très fortes [187], les degrés de liberté de charge
(photoémission [54]) et de spin (RMN [23], neutrons [187]) présentent un
phénomène de pseudogap. La théorie des liquides de Fermi de Landau et son
concept de quasiparticule, qui ont servi de base à notre compréhension des
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phénomènes de la matière condensée, se révèlent probablement inapplicables.

Construits sur une structure de type pérovskite, tous ces composés ont
un ou plusieurs plans CuO2 par maille élémentaire, ainsi que des plans dits
réservoirs, ce qui leur confère un caractère fortement bidimensionnel (cf figure
1.2). Les plans CuO2 présumés responsables de la conduction des super-courants
sont appelés "plans conducteurs". Les porteurs de charge sont en l'occurence
des trous, dans la totalité des supraconducteurs à haute Te à l'exception des
composés (Nd, Ce)CuO où la conduction s'effectue par électrons. Cette densité
de porteurs dans les plans CuO2 provient d'un transfert de charges issues des
plans réservoirs. Chaque famille possède son propre mécanisme de transfert de
charges qui assure la migration des électrons depuis les plans conducteurs vers
les plans réservoirs. Par exemple, dans les composés YBaCuO, les ions cuivre et
oxygène des "chaînes" fixent une quantité d'oxygène additionnelle qui fournit
une densité de trous aux plans conducteurs. Cette propriété permet donc de faire
varier la concentration en porteurs des plans conducteurs

Comme le montre le diagramme de phase de la figure 1.1, l'état fondamental
de ces composés évolue alors depuis un état isolant antiferromagnétique à. faible
dopage vers un état métallique supraconducteur pour un dopage de l'ordre de
quelques pour-cents de trous.
La phase isolante antiferromagnétique a déjà une origine particulière puiqu'il
ne s'agit pas d'un simple isolant de bandes mais d'un isolant de Mott (plus
exactement de transfert de charge): ce sont les fortes corrélations électroniques
au sein des plans CuO2 qui sont responsables de la localisation des électrons.

Si l'idée d'un appariement entre porteurs, idée fondamentale de la théorie
BCS, n'est pas remise en question dans les cuprates, l'origine des températures
critiques élevées (jusqu'à 164 K sous pression dans les composés au mercure
[38]) n'est toujours pas élucidée. De même qu'en est-il des fortes corrélations
électroniques dans la phase métallique et supraconductrice ? Quels sont les
mécanismes à l'origine de l'interaction attractive entre porteurs, responsable de
l'appariement ? De nombreuses interprétations mettent en jeu le magnétisme,
très important dans les plans CuO2. Les mesures de Rossat-Mignod et al. [187]
sur YBa2Cu3Oe+x ainsi que celles de Birgeneau et al. [24] sur La2-xSrXC'u20U
ont montré que des corrélations magnétiques dynamiques persistent dans les
phases métalliques et supraconductrices.

Une grande variété de modèles théoriques a été élaborée, qui se divise
schématiquement en plusieurs catégories assez différentes.

- La première comprend les modèles de couplage fort qui reposent
sur l'hypothèse que les corrélations électroniques ou polaroniques sont
dominantes devant l'énergie cinétique des électrons et conduisent à une
physique nouvelle (par exemple [64, 152, ?, 221]).

- La deuxième est basée sur la physique de basse dimension et suppose
que le système bidimensionnel d'électrons se comporte comme un système
unidimensionnel (voir par exemple [11]). Les concepts de liquide de spin, de
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isolant
antiferromagnetique

verre
de spin

optimum

sous- dope_j_sur- dope

supraconducteur

n, densité de porteurs

FlG. 1.1 - Diagramme de phase schématique des supraconducteurs à haute
température critique. Près du demi-remplissage les interactions fortes entre
électrons conduisent à une phase antiferromagnétique isolante. Avec le dopage,
la température critique croît dans le régime sous-dopé, atteint son maximum au
dopage optimum, puis décroît dans le régime surdopé.

séparation spin-charge et de liquide de Luttinger pourraient alors expliquer
le comportement étrange, non liquide de Fermi, de l'état normal.

- la troisième approche, dans laquelle ce travail se situe, suppose que la théorie
des liquides de Fermi de Landau s'applique au plan CuÛ2- Dans ce cas,
le meilleur moyen d'expliquer le comportement non liquide de Fermi est
probablement de supposer que l'élimination des degrés de liberté de haute
énergie conduit à un hamiltonien de basse énergie effectif singulier (voir par
exemple [209]).

La proximité de la phase antiferromagnétique est alors souvent tenue pour
responsable des propriétés exotiques des cuprates [75, 37, 163].
Au contraire, le point de vue adopté dans ce travail, que la situation expérimentale
suggère fortement, est que

- la phase isolante de Mott qui décrit les propriétés d'électrons localisés et qui
est séparée du reste du diagramme de phase par une transition du premier
ordre, n'a rien à voir avec les propriétés des électrons itinérants loin du
demi-remplissage;

- les propriétés exotiques des cuprates sont reliées à l'existence d'un point
critique quantique à 8 — êoptimum (singularité dans l'état fondamental à
T = 0) et à son spectre invariant d'échelle de fluctuations quantiques. Dans
le cadre de ce travail, c'est une transition topologique électronique qui sera
l'origine de ce point critique quantique.
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FlG. 1.2 - Maille élémentaire de quelques cuprates. Des séries de un (pour le
composé La^CuO^) ou plusieurs (deux pour les composés YBaCuO) plans cuivre-
oxygène sont séparées par des plans "réservoirs".

104



Chapitre 2

Présentation générale

Le but de cette section est de décrire quelques propriétés physiques
marquantes des cuprates qui ont motivé l'approche théorique qui suivra. Il n'est
bien sur pas question de présenter de façon exhaustive toutes les expériences
entreprises au cours de ces treizes années ni d'ailleurs toutes les idées théoriques
nées dans cette période d'effervescence. D'excellentes revues existent [126, 94].
Certains sujets qui pourtant sont probablement au coeur de la physique des
cuprates tels les phonons et les instabilités structurales , ou bien encore la phase
verre de spin, ne sont pas du tout abordés dans cette brève présentation.

2.1 Situation expérimentale

2.1.1 La phase isolante

Dans la phase isolante, les propriétés de La2~xSrxCu0i et
relèvent des mêmes effets physiques [203]. La structure magnétique, le spectre
des ondes de spin, sont très similaires dans les deux composés.
En fait, il est maintenant bien admis que cette phase est isolante de Mott (plus
exactement de transfert de charge) [94].

De nombreux arguments plaident en faveur d'un scénario de spins localisés
qui se désordonnent progressivement avec le dopage. Les ondes de spin sont très
bien décrites par un modèle d'Heisenberg antiferromagnétique [124, 84, 85]. Au
dessus de T/v la loi de Curie-Weiss est bien vérifiée. Le spin localisé sur le site
du cuivre a un moment de l'ordre de à 0.5 fiB, en raison des fortes fluctuations
quantiques. Les neutrons voient l'aimantation moyenne chuter avec le dopage
alors qu'en ^SR qui est une mesure locale, l'aimantation locale est constante
quand le dopage augmente.

2.1.2 Structure chimique

Toutes les propriétés physiques intéressantes des cuprates semblent provenir
des plans CuOi (voir par exemple la section résistivité) que la maille élémentaire
en compte un, deux ou plus.
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FlG. 2.1 - Diagramme de phase réaliste pour des dopages en électrons et en trous.
Les deux types de dopages ne sont pas symétriques, la phase antiferromagnétique
disparaissant pour un dopage très faible en trou se maintient en revanche sur une
plus large gamme de dopage en électrons.

PY

O

Px

O

FlG. 2.2 - Le plan CuO2- Les orbitales 2px,y des oxygènes s'hybrident avec les
orbitales 3dx2_y2 du cuivre. Il existe une très forte répulsion intrasite sur l'orbitale
d du cuivre.
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Dans un modèle simple, qui ne prend pas en compte d'éventuelles distorsions
structurales ([168, 125]) le plan a la structure carrée indiquée figure 2.2.
Contrairement à ce qui est souvent annoncé dans la littérature, les calculs
d'hybridation en liaisons fortes des orbitales dxi_yi du cuivre et des orbitales
px ou py de l'oxygène ne résultent pas en une structure de bande parfaitement
nestée (du style ê  = t[cos(kx) + cos(ky)], (voir par exemple [37, 21]).
D'autre part, les structures de bande réelles qui résultent d'un grand
nombre d'effets complexes — par exemple les fortes interactions entre
électrons comme l'indiquent les simulations Monte Carlo [33] — mais qui
déterminent probablement en grande partie la physique de ces composés,
peut être facilement reproduite théoriquement par des formules simples
€k = t[cos(kx) + cos(ky)] + t'cos(kx) cos(ky) + t"[cos(2px) + cos(2py)].

De plus, la forte répulsion de Hubbard sur les orbitales d du cuivre doit être
prise en compte, conduisant à un modèle de Hubbard effectif [80]

H = J2ekaC~laCkcr + U^nifUil (2.1)
kcr i

2.1.3 Corrélations magnétiques dans la phase métallique
Dans la phase métallique d'YBa2Cu3Oe+y persistent des corrélations

dynamiques bidimensionnelles isotropes, caractéristiques d'une bicouche CuÛ2
(voir figure 2.3). Elles sont centrées sur la ligne [|, | , /] qui correspond au vecteur
de propagation de la structure antiferromagnétique du composé isolant.

Dans le cas de La2-xSrxCu04 les corrélations sont également
bidimensionnelles et dynamiques. En revanche elles ne sont pas
antiferromagnétiques mais incommensurables centrées dans l'espace réciproque en
quatre vecteurs d'onde (ou plutôt des lignes) voisins du point antiferromagnétique
[168]. Le paramètre d'incommensurabilité croît avec le dopage. A haute énergie
le signal incommensurable se recentre sur le vecteur d'onde antiferromagnétique
[168].

2.1.4 Gap de spin et pseudogap
Les expériences de diffusion inélastique de neutrons [187] permettent de

distinguer deux types de gap :

- En dessous de Tc le spectre des excitations magnétiques de YBaiCu?,Oç,+y

présente un gap de spin : en dessous d'une barrière en énergie aucune
fluctuation n'est observée.

- Au dessus de Tc et en dessous d'une certaine température Tneutrons, ^'(Q^)
a un point d'inflexion pour une énergie EG, qui est par conséquent nommée
pseudogap.

Le gap de spin a également été observé [168] en dessous de la température
critique dans le composé Lai.g5Sr0.isCuO4.
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FlG. 2.3 - Spectres obtenus par diffusion inélastique de neutrons ref [30]. Partie
imaginaire de la susceptibilité de spin impaire d' YBaCuO à 5 K dans l'état
supraconducteur pour différents dopages (en haut est donné pour comparaison
le spectre dû aux ondes de spins dans le composé non dopé à 8 K). L'absence
d'excitations en dessous d'une énergie caractéristique — le gap de spin — et
l'existence d'une résonance à 41 meV sont observées.
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Les expériences de RMN [23] donnent accès au temps de relaxation spin-
réseau, qui est relié à la partie imaginaire de la susceptibilité, le modèle
généralement utilisé pour interpréter la RMN étant celui de Mila-Rice [137].
Pour le cuivre, dans les composés deux et trois couches, ( ^TiT)" 1 présente un
maximum à une température T* supérieure à Tc. Compte tenu du facteur de
forme du cuivre, ce maximum est associé à l'ouverture d'un pseudogap de spin
à Q = QAF dans le spectre des fluctuations magnétiques. Cette réduction de
la susceptibilité magnétique à basse température peut être liée à l'existence de
fluctuations antiferromagnétiques.

Au régime optimum et dans le régime surdopé, la susceptibilité statique
uniforme [137] indique plutôt une loi indépendante de la température, de type
Pauli, dans la phase normale, et s'annule dans la phase supraconductrice.

Récemment le pseudogap dans les propriétés de charge a été observé
directement par photoémission (ARPES) [127, 54, 55]. Ces expériences montrent
que le pseudogap croît lorsque le dopage s'écarte de l'optimal en direction du
régime sous-dopé [54]. Elles ont aussi permis de mettre en évidence un spectre
électronique plat près de (TT,0) et qui disparaît au-delà d'un vecteur d'onde seuil
[127].

2.1.5 La résonance dans l'état supraconducteur

Dans l'état supraconducteur de YBa,2Cu3Oe+y, les mesures de diffusion
inélastique de neutrons ont mis en évidence une forte augmentation de la
susceptibilité pour une énergie Er de l'ordre de 41 meV pour y=0.92 [189].
Cette augmentation de l'intensité est limitée en énergie et en vecteur d'onde
par la fonction de résolution instrumentale et ressemble à un processus résonant
d'où son nom de "résonance". La dépendance en température de l'intensité de
cette résonance indique sans ambiguité sa disparition à Tc, sans aucune variation
de sa position en énergie ET. Il s'agit donc d'un processus très étroitement lié
à la supraconductivité. ET augmente avec le dopage en oxygène et atteint sa
valeur maximum en u;=41 meV pour les échantillons dont la température critique
est proche du maximum de Tc. Dans le régime surdopé, la décroissance de Tc
s'accompagne d'une diminution de Er.
Pour Lai.865Vo.i4Cu04 l'existence d'un tel effet de résonance n'a jamais été établi.
Plus récemment la résonnance a été aussi observée dans Bi2Sr2C'aC'u2O8+s à 43
meV [71], prouvant par ce fait la généralité de ce phénomène qui n'est plus une
spécificité d'YBaCuO.

2.1.6 La résistivité

La résistivité est extrêmement anisotrope. Le rapport entre la résisitivité
perpendiculaire au plan pc et parallèle au plan pab peut être de l'ordre de
5.104 (composés au Bi, 2212 et 2201). Une propriété très spectaculaire est la
dépendance linéaire en température (voir figure 2.4) de pa\, depuis la température
critique Tc jusqu'à plusieurs centaines de K [128].
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FlG. 2.4 - Résistivité parallèle au plan cuivre-oxygène pab et perpendiculaire pc

d'après la référence [128]. Le rapport — est très grand. pab est parfaitement
linéaire sur une gamme de température étonnante.

Boebinger et al. [25] placent leurs cristaux de La2~xSrxCu04 sous un champ
magnétique puisé à 61 T afin de supprimer la phase supraconductrice. La
résistivité peut alors être étudiée sur l'ensemble du diagramme de phase. Les
différents régimes sont indiqués sur la figure 2.6.

Dans la partie sous-dopée du diagramme de phase une ligne de changement
de régime — issue du dopage optimal à T=0 — sépare un comportement
haute température contrasté où pab est linéaire et pc isolant, d'un régime basse
température isolant, les deux résistivités étant logarithmiquement divergentes.
Dans le régime surdopé le comportement est "métallique" (dp/dT > 0).

Il semble important d'insister sur les enseignements tirés de cette expérience:

- La résistivité comme de nombreuses autres propriétés physiques (observées
par RMN, diffusion de neutrons, conductivité optique, chaleur spécifique,
coefficient de Hall, photoémission) change de comportement à l'optimum.

- Le comportement contrasté de pai et pc souvent cité comme preuve d'un état
fondamental exotique [10, 41](du type liquide de Luttinger) ne se maintient
pas à basse température.

- De part et d'autre de l'optimum, au dessus d'une température qui varie
comme \S — Soptimum\, la résistivité est linéaire en T. A 8optimum, cette
dépendance est valable jusqu'à T = 0.

- A basse température, lorsque la supraconductivité est supprimée, le régime
sous-dopé est isolant alors que la résistivité du côté surdopée varie plutôt
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- Ainsi que Boebinger et al. le suggèrent, il est possible que cette
augmentation de la résistivité dans la phase sous-dopée soit le révélateur
d'un ordre de charge ou de spin qui était initialement inaccessible en raison
de la phase supraconductrice.

2.2 Situation théorique

Les différentes théories qui s'opposent sont très différentes les unes des autres.
Regrouper ces théories variées en grandes tendances est un peu artificiel et difficile
puisque chacune à son esprit propre.
Très schématiquement, et sans prétendre à l'exhaustivité, elles se divisent
en catégories principales, les modèles de couplage fort, les théories de basse
dimension, les modèles phénoménologiques et les théories plus traditionnelles de
liquide de Fermi.

2.2.1 Modèles de couplage fort J

La première catégorie comprend les modèles de couplage fort qui reposent sur
l'hypothèse que les corrélations électroniques ou polaroniques sont dominantes |
en comparaison de la largeur de bande.

Au demi-remplissage, les corrélations électroniques fortes — U/t grand devant
1, dans le cadre du modèle de Hubbard — conduisent à une localisation de Mott.
Le dopage en électrons ou en trous détruit cette phase et résulte finalement en 4
un état supraconducteur. "
Dans cette limite les états doublement occupés sont énergétiquement interdits, I
mais autorisent des transitions virtuelles qui couplent les spins de sites voisins,
si bien que la physique de basse énergie se décrit par le modèle t-J (pour lequel
J = 4t2/U):

avec Ci,, = Cia{\ — n;_a] et l'espace de Hilbert est réduit aux états sans site
doublement occupé [15]. Ce résultat est encore valable en partant du modèle
à trois bandes, plus réaliste, du plan CuOi [220, 135, 20, 21]. Dans ce cas, le
modèle t-J effectif à une bande décrit des plaquettes (un atome de cuivre et ses
quatre oxygènes proches voisins) pouvant être dans un état de spin 1/2 (orbitales
p pleines, un trou sur l'orbitale d du cuivre) ou dans un singulet de Zhang et
Rice [220] (entre deux charges, une délocalisée sur les orbitales p, l'autre sur
l'orbitale d).

Déjà au demi-remplissage la question du fondamental exact du modèle de
Heisenberg à deux dimensions est complexe en raison des fortes fluctuations
quantiques. Lorsque le système est dopé, le problème est encore plus difficile
à aborder rigoureusement, les opérateurs c (qui sont en fait des opérateurs de
Hubbard ou de projection) ayant des relations de commutation qui ne sont ni
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celles de bosons ni celles de fermions. Il est tentant d'exprimer ces opérateurs
en terme de bosons ou de fermions esclaves [138] soumis à une contrainte pour
retrouver l'espace de Fock correct. Mais la contrainte locale est difficile à traiter
et il est loin d'être évident que le modèle obtenu soit équivalent au modèle initial.
Une méthode plus satisfaisante est de travailler directement avec les opérateurs de
Hubbard (cf partie 1) pour lesquels des techniques diagrammatiques complexes
existent [96]. Mais il s'agit bien d'un problème de couplage fort et aucun moyen
ne permet de rattacher la physique totalement nouvelle ainsi obtenue à des
propriétés très fermement établies.
La comparaison avec l'expérience devient le seul et unique guide des théories de
couplage fort. Cette comparaison peut être très fructueuse [152] : transition d'un
état isolant antiferromagnétique à un état métallique avec le dopage, présence
d'excitations magnétiques reminiscentes du magnétisme localisé.

L'image des stripes: dans cette limite de couplage fort, en oubliant
provisoirement l'énergie cinétique des électrons, deux trous introduits dans
le réseau antiferromagnétique carré ont intérêt à se placer sur deux sites
voisins (6 liens antiferromagnétiques sont alors brisés) plutôt que sur des
sites éloignés (8 liens antiferromagnétiques ont été brisés ce qui est moins
favorable énergétiquement). Les trous devraient donc tous se regrouper dans
une unique poche. Bien sur cette séparation de phase est défavorable en ce qui
concerne la partie à longue portée de l'interaction Coulombienne. Pour résoudre
cette frustration les trous se regrouperaient en parois de discommensuration
[64], séparant des régions antiferromagnétiques, l'aimantation présentant un
déphasage de x de part et d'autre de ces parois.

Théories polaroniques et bipolaroniques : II existe une limite au
couplage électron-phonon au-delà de laquelle se produit une instabilité du réseau
correpondant à la formation de bipolarons [132, 133]. Avant même que la
supraconductivité à haute température n'ait été découverte, la possibilité d'une
supraconductivité bipolaronique était envisagée par certains auteurs [5]. C'est
d'ailleurs cette idée qui a historiquement guidé Mùller.
Théoriquement la faible mobilité des bipolarons est alors plutôt un obstacle
à la supraconductivité. Mais l'étude précise du problème polaronique montre
qu'en fonction du couplage électron-phonon et de la répulsion de Hubbard des
électrons (à transfert électronique constant) il existe des gammes de couplage
intermédiaires où un mélange d'états liés et d'états libres est possible [175, 176].
Si l'existence d'une supraconductivité d'origine purement bipolaronique est très
controversée [35], la proximité de l'instabilité bipolaronique doit certainement
favoriser l'appariement des fermions itinérants. Ce scénario est développé dans
le modèle Boson-Fermion [178] qui décrit un système de bosons localisés (ou
bipolarons) de charge 2e et de fermions itinérants de charge e. Un terme d'échange
permet à deux fermions de spins opposés de se transformer en un état boson
et inversement. Quand le niveau d'énergie des bosons est proche du niveau de
Fermi du sous-système fermionique, la température critique est contrôlée par la
condensation des bosons et peut être élevée. Une autre propriété intéressante de
ce modèle est la présence d'un pseudogap [178, 179, 185] dans la densité d'état
au-dessus de Te, qui est un précurseur du vrai gap supraconducteur.
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2.2.2 Modèles de basse dimension
La deuxième catégorie est basée sur la physique de basse dimension : elle

suppose que le système bidimensionnel d'électrons se comporte comme un système
unidimensionnel ce qui pourrait expliquer le comportement étrange, non liquide
de Fermi, de l'état normal (à l'aide des concepts de liquide de spin, de séparation
spin-charge et de liquide de Luttinger).
Il n'est cependant pas admis par tout le monde que les excitations de charge et
de spin peuvent être découplées pour un système d'électrons à deux dimensions.
En effet, ce découplage a été démontré de façon exacte à une dimension, mais
n'est qu'une conjecture hardie à deux dimensions (voir [144] à ce sujet).

2.2.3 Modèles phénoménologiques
Le liquide de Fermi marginal de Varma : Ce modèle repose sur

l'hypothèse que la partie réelle de la self-énergie à une particule n'a pas
l'expression habituelle

ReE(u;, T, kF) ~ xa où a = 1 (2.3)

la notation étant x = OJ pour \UJ\ » T et = TTT pour T >> \UJ\, mais se distingue
du liquide de Fermi (u>c étant une énergie de cut-off):

ReZ(u,T,kF)~ij\ln— | (2.4)
x

si bien que le facteur de renormalisation des quasiparticules tend vers zéro au
voisinage du niveau de Fermi, mais d'une façon faible comme l'inverse d'un
logarithme.
Ce modèle à l'avantage de reproduire de nombreux comportements expérimentaux
[209] dont la dépendance linéaire de la résistivité en fonction de la température.
Cette phénoménologie a quelques liens avec notre modèle de la transition
topologique électronique pour la valeur particulière du dopage optimum (voir
paragraphe 7.3.2)

La théorie SO(5) : Cette théorie [221] initiée par S.C. Zhang repose sur la
conjecture que l'antiferromagnétisme (AF) et la supraconductivité de symétrie d
(dSC) des cuprates sont intimement reliés par une symétrie plus large SO(5) qui
les unifie. Dans cette théorie les paramètres d'ordre AF et dSC sont regroupés
dans un vecteur à cinq composantes appelé superspin. Le passage d'un ordre AF
à un ordre dSC avec le dopage est décrit par une rotation abrupte du superspin.
L'opérateur qui transforme le paramètre d'ordre AF en dSC, et inversement (et
qui clôt l'algèbre SO(5)) est l'opérateur TT

*+ = Yl sgn[cos(fcar) - cos(fcj,)]4+QiTcJ:Jfciî (2.5)
k

avec Q = (7r,7r). Cet opérateur crée des paires de Cooper triplet de moment
total Q. Le pic de résonance vu par diffusion inélastique de neutrons (2.1.5) est
interprété [53] comme un pseudo mode de Goldstone associé à la brisure spontanée
de la symétrie SO(5) et traduit la tendance de l'état dSC a avoir des fluctuations
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dans la direction de l'ordre AF. Cependant ce processus ne serait pas couplé à la
diffusion des neutrons dans l'état normal et ne serait visible que dans la phase
supraconductrice (voir section 6.7 pour une description moins brève).
Si des résultats numériques [61] confirment en partie l'existence d'une symétrie
SO(5), sa réelle valeur pour l'instant est avant tout d'avancer une nouvelle idée
très originale pour décrire les cuprates [118]. Cette théorie est phénoménologique,
le but étant principalement de construire de nouveaux modèles basés sur la
symétrie SO(5) en espérant qu'ils sont adiabatiquement connectés à des modèles
réalistes [222].

2.2.4 Modèles d'électrons faiblement corrélés
Dans cette approche les électrons sont itinérants et les corrélations

magnétiques sont traitées comme des perturbations. La structure de bande est
alors primordiale.

La plupart des auteurs supposent que la surface de Fermi est parfaitement
nestée au demi-remplissage et présente une singularité de van-Hove.
Cette singularité de la densité d'état est connue pour augmenter la température
critique supraconductrice [115, 116, 88], puisque Tc diverge comme e -^ au lieu
de e~ v7 (V étant la constante de couplage).

Au demi-remplissage, le système est instable et une onde de densité de spin se
forme. Cet ordre disparaît avec le dopage au profit d'une phase supraconductrice.
Néanmoins, les fluctuations de spin ont pour effet de diminuer la densité d'états
et de creuser un pseudogap à proximité de la phase antiferromagnétique [74].
Une telle explication du pseudogap en terme de fluctuations magnétiques est
aussi donnée en références [98, 40, 173, 49] Par exemple dans la référence [37]
une ligne issue du demi-remplissage à T = 0 (et qui est environ la ligne T ~ S
où 6 est le dopage) sépare deux régimes. En dessous de cette ligne, la surface
de Fermi est presque circulaire, sans instabilité au vecteur d'onde QAF e^ le
liquide de Fermi obtenu est très banal. Au dessus de cette ligne, les excitations
thermiques permettent de peupler la singularité de Van-Hove et le système à un
souvenir de l'état de nesting parfait à 6 = 0. En négligeant dans les diffusions
électrons-trous tous les vecteurs d'onde autres que celui du processus principal
à QAF, l'inverse de la durée de vie des électrons près du niveau de Fermi est
proportionnelle à T (comportement "marginal" [209]). Au dessus de cette ligne
la résistivité est alors linéaire en température.

Différents auteurs attribuent principalement l'interaction entre électrons au
magnétisme. Schrieffer et al. [193] remarquent que des trous injectés dans un
système onde de densité de spin s'attirent. Monthoux et al. [138] proposent un
mécanisme basé sur l'échange de paramagnons antiferromagnétiques.
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Chapitre 3

La problématique

3.1 Image globale des cuprates

Les différents résultats expérimentaux indiquent le scénario suivant

- la phase antiferromagnétique au demi-remplissage est un isolant de Mott;

- les fluctuations magnétiques sont fortes dans l'état normal et
supraconducteur;

- la phase sous-dopée présente un phénomène de pseudogap pour les degrés de
liberté de charge (photoémission) et de spin (RMN, neutrons); ce pseudogap
croît quand on s'éloigne du dopage otimum en direction du régime sous-
dopé;

- près des points (TT,0) et (O,TT) le spectre est très plat et disparaît au-delà
d'une valeur seuil;

- quand la phase supraconductrice est supprimée par un fort champ
magnétique cette phase sous-dopée ressemble à un isolant à basse
température, alors que la phase surdopée à un comportement de liquide de
Fermi, et que le régime optimum est marginal (résistivité linéaire jusqu'à
T = 0);

- le dopage en électrons est complètement différent du point de vue de
l'extension de la phase antiferromagnétique, de la résistivité qui est plutôt
du type liquide de Fermi, du gap qui est plutôt de symétrie s, au lieu de d
pour un dopage en trous (YBaCuO).

3.2 La problématique

Les approches de couplage fort et de basse dimension sont très intéressantes
et nouvelles, mais les résultats obtenus sont difficilement contrôlables.
Les résultats obtenus par les théories de couplage faible sont encourageants mais
plusieurs points restent sans réponse :

- la phase antiferromagnétique est décrite dans un schéma de magnétisme
itinérant, alors que les expériences indiquent plutôt (cf section 2.1.1) un
isolant de Mott;
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- la structure de bande choisie — parfaitement nestée —est très particulière
et ne ressemble pas beaucoup aux expériences et aux calculs microscopiques
(cf section 2.1.2);

- les raisonnements qui permettent d'obtenir un gap de symétrie d sont
compliqués (fluctuations antiferromagnétiques) et devraient probablement
s'appliquer au dopage en électrons où le gap semble être plutôt s (cf section
précédente);

- les deux points précédents sont liés : ces modèles indiquent une symétrie du
dopage en trous et en électrons qui n'est pas correcte;

- dans ce cadre théorique, à basse température tout au moins, la susceptibilité
indique une instabilité pour un vecteur d'onde incommensurable plutôt
qu'antiferromagnétique;

- le point critique quantique qui est observé (cf section précédente) au dopage
optimum à T = 0 ne trouve aucune interprétation naturelle dans ce cadre.

La problématique est donc de construire un modèle contrôlé qui répond à
ces différentes questions le plus simplement possible. De plus (cf 4.10) la théorie
ainsi construite ne reposera que sur les propriétés topologiques de la surface de
Fermi et sera donc applicable au moins de façon phénoménologique aux cuprates,
indépendamment de la question de la force du couplage, faible ou forte.

3.3 Une réponse théorique

Tous les effets physiques présents dans les cuprates ne peuvent pas être pris en
compte d'un coup, et il est nécessaire de procéder à des hypothèses simplificatrices
pour construire une théorie. Les faits marquants qui semblent pouvoir être déduits
des expériences et qui nous paraissent essentiels sont les suivants

1. Les propriétés physiques intéressantes des cuprates proviennent du système
bidimensionnel d'électrons itinérants.

- en fait bien sur un petit couplage interplan (ou bien une petite
anisotropie) est essentiel pour avoir une réelle transition de phase vers
un état magnétique ou supraconducteur à température non nulle [130].

- Cette théorie 2D néglige des effets tridimensionnels importants. En
effet — dans le composé Bi-2212 [125] par exemple — le transfert de
charge et la densité de porteurs ne sont quasiment pas affectés par les
substitutions cationiques, l'effet principal étant de modifier la mobilité
des porteurs et les propriétés physiques des réservoirs de charge.

2. La phase isolante antiferromagnétique est supposée être un isolant de Mott
— en accord avec les expériences cf section 2.1.1 — séparée du reste du
diagramme de phase par une transition du premier ordre, et dont les
propriétés d'électrons localisés sont complètement découplées des propriétés
des phases métalliques et supraconductrices.

117



3. Dans ce modèle la forme de la surface de Fermi prend une importance
primordiale. Plutôt que de supposer une forme très particulière qui
conduirait au nesting parfait pour une bande demi-remplie, la structure de
bande choisie est plus générale. Elle est reproduit bien les bandes obtenues
par les simulations numériques et par les expériences (voir section 2.1.2).

4. Les interactions entre électrons d'origine phononique ou polaronique seront
négligées au profit des interactions magnétiques à QAF- Cette hypothèse est
étayée par les très fortes fluctuations magnétiques qui persistent dans les
phases métalliques et supraconductrices [187, 24].

5. Pour la structure de bande très générale utilisée, la topologie de la
surface de Fermi passe d'"ouverte" à "fermée" pour un dopage fini. Cette
transition topologique électronique engendre un point critique quantique
qui correspond au dopage optimum à T=0 (en accord avec les expériences)
dont les conséquences nombreuses font l'objet de ce travail.

6. Ce scénario est basé sur une idée physique qui peut être exploitée
par différentes méthodes théoriques. Les résultats obtenus ici par des
approximations RPA doivent donc être considérés comme un point de
départ pour des calculs plus sophistiqués (par exemple [153, 219])
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Chapitre 4

Un système bidimensionnel
d'électrons au voisinage d'une
transition topologique
électronique

Ce chapitre résume une étude basée sur un modèle d'électrons en interaction,
réalisée en collaboration avec M.N. Kiselev, F. Onufrieva, P. Pfeuty et qui s'inscrit
dans la continuité des travaux développés au laboratoire depuis quelques années.
Les pages suivantes (et le chapitre suivant) sont très fortement inspirées de
l'article que l'on pourra trouver en référence [105]. L'approximation RPA utilisée
par la suite constitue un point de départ solide pour l'utilisation de méthodes
théoriques plus perfectionnées.

4.1 Introduction

4.1.1 Résumé:

L'objet de ce chapitre est la phase ordonnée "excitonique" qui se
développe autour de la transition topologique électronique (TTE) d'un système
bidimensionnel d'électrons sur un réseau carré. Une amplitude de saut entre
deuxièmes voisins est introduite, résultant en un point critique quantique (PCQ)
assez inhabituel associé à la TTE ( pour £ = <5C, n = 1 — S étant la concentration
en électron) [155]. L'amplitude du paramètre d'ordre et du gap dans le spectre
électronique croissent quand la distance 6C — S au PCQ s'accroît, contrairement à
la situation ordinaire pour laquelle ces quantités décroissent quand la distance au
PCQ augmente et qu'on s'éloigne donc du point qui est le moteur de l'instabilité.
Le spectre électronique est caractérisé par un gap au niveau de Fermi qui s'ouvre
autour de "points chauds" et s'étend jusqu'aux points selles (PS) quel que soit le
dopage. D'autre part ce spectre a une forme caractéristique plate à proximité des
PS. L'existence du gap autour des PS, sa décroissance quand le dopage diminue,
la forme plate du spectre et la dépendance angulaire du gap ont une troublante
similitude avec les propriétés observées dans l'état normal des cuprates sous-
dopés. Les conséquences pour le diagramme de phase et le comportement de la
densité d'états sont étudiées.

119



4.1.2 Cadre général

Le point de vue général de ce travail a été annoncé dans l'introduction et les
axes principaux en sont rappelés ici.

(1) les propriétés physiques intéressantes des cuprates sont supposées provenir
du système bidimensionnel d'électrons;
(2) la phase isolante antiferromagnétique près du demi-remplissage est un isolant
de Mott;
(3) les propriétés magnétiques dans l'état normal et supraconducteur sont dues
à des instabilités du système d'électrons itinérants;
(4) les interactions entre électrons sont principalement d'origine magnétique;
(5) la surface de Fermi — essentielle dans cette approche — n'a pas la forme
irréaliste du nesting parfait;
(6) pour un dopage critique, la surface de Fermi (réaliste) change de topologie,
entraînant une variété d'effets.

Ce rappel est très bref et incomplet, une discussion plus complète existe dans
le chapitre introductif. Le but de ces quelques mots est surtout de rappeler qu'il
ne faut surtout pas chercher à rapprocher les propriétés des Ondes de Densité
décrites dans ce chapitre aux propriétés de la phase antiferromagnétique non
dopée qui dans cette approche sont totalement déconnectées.

D'autre part, il est important de mentionner que ce chapitre est focalisé
sur les propriétés fondamentales de la transition topologique électronique et de
ses conséquences pour les instabilités Onde de Densité et Supraconductivité
prises séparément. Dans la réalité, il peut arriver (voir section 4.8) que ces
phases Ondes de Densité soient noyées sous la phase supraconductrice. La
compétition entre ces deux phases fait d'ailleurs l'objet du chapitre 6. Néanmoins
cette étape préliminaire est nécessaire et intéressante par elle-même. De
plus, les effets du point critique quantique, sous la phase supraconductrice
(chapitres 6,7.4) comme dans l'état normal (7.4), seront bien réels. De plus,
même si cette phase Onde de Densité n'est pas stabilisée, ses fluctuations ont un
effet similaire sur les électrons dans une large région du diagramme de phase [156].

Une dernière remarque générale concerne la différence entre le régime sous-
dopé et surdopé, démontrée dans l'article [158]. En effet, la température critique
supraconductrice croît jusqu'au dopage 8 — 6C correspondant au point critique
quantique (pour lequel la surface de Fermi change de topologie et la densité d'états
au niveau de Fermi est maximale). Le régime surdopé ê > èc est alors caractérisé
par une singularité de Kohn statique (décrite en [158] et brièvement abordée
dans ce chapitre) pour des vecteurs d'onde incommensurables. Dans le régime
sous-dopé [158] la trace de cette singularité subsiste à température et fréquence
finie (un effet similaire sera observé pour la phase ordonnée dans ce chapitre). Un
résultat fondamental obtenu en [158] est que la susceptibilité est maximale pour
un vecteur d'onde incommensurable dans le régime surdopé, alors que l'existence
de points "chauds" tels que tk = £k+Q dans le régime sous-dopé engendre un
maximum — très étalé d'ailleurs — de la susceptibilité pour le vecteur d'onde

120



antiferromagnétique Q.

4.1.3 Motivation expérimentale

De nombreuses expériences sur les cuprates supraconducteurs à haute
température critique révèlent l'existence d'un pseudogap dans le régime sous-
dopé au-dessus de Tc et en-dessous d'une température T*{8) qui croît avec l'écart
au dopage optimal, 8opt - 8 [6, 200, 43, 177, 201, 122, 141].

Récemment le pseudogap a été observé directement par des mesures de
photoémission résolue en angle (PERA) [127, 83, 56, 54, 55]. Ce qui est
problématique à propos de ce gap, c'est qu'il croît avec 8opt — 8 [54] alors que
la température critique de transition supraconductrice Tsc décroît. Un autre
fait marquant est la "propriété (TT,0)" découverte par (PERA): le spectre
électronique autour des points selles est plat et disparaît au-dessus d'un
vecteur d'onde seuil [127]. De nombreuses hypothèses existent concernant
l'origine de ce pseudogap [99, 65, 58, 7], mais — à notre connaissance —
aucune théorie ne reproduit la forme expérimentale du spectre en fonction de
k et l'accroissement de l'amplitude du pseudogap quand la distance au dopage
optimum augmente.

4.1.4 Approche théorique

Le but de ce chapitre est de montrer que la phase ordonnée "excitonique" qui
se forme à proximité du point critique quantique d'un système bidimensionnel de
fermions sur réseau carré (voir [155]) est caractérisée ( du côté sous-dopé, 8 < 8C)
par un spectre électronique étonnamment similaire à celui observé dans le régime
sous-dopé des cuprates. Ce PCQ correspond à une concentration en électrons nc =
1 — 8C pour laquelle le niveau de Fermi (NF) atteint les points selles dans le spectre
nu. Comme cela a été démontré [155], en présence d'une amplitude de saut aux
seconds voisins, une transition dite "transition topologique électronique" (TTE)
se produit en ce point, dont le premier aspect assez évident (lié au changement
local de la topologie de la surface de Fermi) a pour conséquences des singularités
des propriétés thermodynamiques ( et la divergence de la densité d'états à u> = 0).
Les autres aspects — reliés à un changement simultané de la topologie de la SF
près des deux PS — résultent en un comportement très asymétrique du système
(avec ou sans interaction) de part et d'autre du PCQ, puisque le côté 8 < 8C est
assez anormal. D'autre part, en prenant des valeurs réalistes pour les cuprates du
rapport des paramètres de saut t'/t, 8C est donné par : 8C = 0.27 pour t'/t = —0.3
et 8C = 0.17 pour t'/t — —0.2, i.e. le régime anormal 8 < 8C se produit dans
la gamme de dopage pour laquelle le comportement "métal étrange" est observé
expérimentalement. De plus, 8 = 8C correspond au maximum de Tsc(8) [155] si
bien que le régime précédent peut être considéré comme un régime sous-dopé.

Quelques anomalies concernant la phase ordonnée "excitonique" ont été
abordées en [155, 158]. En effet, il a été montré que la ligne de l'instabilité
"excitonique" croît en partant du PCQ du côté 8 < 8C au lieu d'avoir une forme en
cloche autour du PCQ comme c'est habituellement le cas pour un PCQ ordinaire.
D'autres anomalies de la phase ordonnée font l'objet du présent chapitre. [Cette
phase ordonnée est appelée "excitonique" parce que l'instabilité considérée a la
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même origine que l'instabilité "excitonique" classique très étudiée dans les années
60-70 [103, 114, 42, 82, 183, 184]. En effet, elle est reliée aux courbures opposées
de deux parties du spectre électronique à proximité du niveau de Fermi. Ici, il
s'agit du spectre au voisinage des deux points selles.]

4.1.5 Résultats

Le spectre électronique dans la phase ordonnée est caractérisé par un gap au
niveau de Fermi qui s'ouvre autour de "points chauds" et s'étend jusqu'aux points
selles quel que soit le dopage de telle sorte qu'il y a toujours un gap au points selles
(0, ±TT), (±TT, 0). Cette propriété remarquable est reliée à un aspect non trivial du
PCQ : c'est le point terminal de deux lignes critiques pour l'opérateur polarisation
caractérisant le comportement du système d'électrons sans interaction. Une autre
conséquence du même effet est un accroissement de l'amplitude du paramètre
d'ordre (et du gap) quand la distance au point critique croît du côté sous-dopé.
Un autre résultat concerne le spectre électronique au voisinage des PS qui prend
une forme "plate" spécifique qui d'une part est typique d'une phase "excitonique"
(voir par exemple [82]) — cette forme résultant de l'hybridation de deux parties
du spectre nu aux courbures opposées — et qui d'autre part est étonnamment
similaire à la forme du spectre observée par PERA [127, 83, 56, 54, 55]. Une
autre conséquence de cette hybridation est que le spectre "disparaît" au-delà
d'un vecteur d'onde seuil dans la direction (TT,0) — (7r,7r).

4.2 La transition topologique électronique

4.2.1 Définition de la transition topologique électronique

Le point de départ est un système bidimensionnel d'électrons dont la surface
de Fermi est représentée théoriquement par

et = —2t(cos kx + cos ky) — it'cos kz cos ky (4-1)

II est possible de prendre une surface de Fermi plus compliquée mais tous les effets
qui nous intéressent ne dépendent que de l'existence de la transition topologique
électronique, explicitée dans le prochain paragraphe, et d'un abandon de la
condition de nesting parfait. Cette relation de dispersion est celle d'un système
d'électrons sur réseau carré avec un terme de saut entre plus proches voisins t
et second voisins t'. Encore une fois il est parfaitement possible d'ajouter des
termes de sauts plus compliqués la seule hypothèse nécessaire étant l'existence
de quasiparticules dont la relation de dispersion n'est pas parfaitement nestée et
dont la surface de Fermi présente une transition topologique.

Le choix des signes sera cohérent avec [155] soit t > 0 et t' < 0) et \t'/t\ pas
trop petit et pas trop proche de la limite \t'/t\ = .5. La relation de dispersion (6.1)
est caractérisée par deux points selles (PS) en (± TT,0) et (0, ±TT) dont l'énergie
est es = 4t' (dans la première zone de Brillouin (—TT,0) est équivalent à (TT,0) et
(0, —vr) est équivalent à (0,7r)) . Quand le potentiel chimique \x varie, la distance
en énergie Z du PS est donnée par

Z = fi - es = eF - 4t', (4.2)
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La topologie de la surface de Fermi change quand Z va de Z < 0 à Z > 0 en
passant par la valeur critique Z = 0, voir Fig.6.1.

-1 - 0 . 5 0 0 .5 1

FlG. 4.1 - La surface de Fermi des électrons pour la relation de dispersion (6.1)
pour différents Z et t'/t = —0.3. La ligne en gras correspond à Z = 0. La topologie
de la surface de Fermi change quand Z passe de Z > 0 à Z < 0.

Dans [155] il a été démontré qu'un tel système subit une ETT à la
concentration électronique correspondant à Z = 0.

4.2.2 Différents aspects de ce point critique quantique

Le point critique quantique correspondant est assez intéressant. Plusieurs
aspects critiques sont combinés.

1. Le premier, standard, concerne les singularités des propriétés
thermodynamiques, de la densité d'état à LU = 0 (singularité de Van Hove)
et de la fonction de réponse supraconductrice. Toutes ces singularités
proviennent d'un changement local de la topologie de la surface de Fermi.
Une conséquence est l'existence d'une phase supraconductrice dont la
température critique culmine au PCQ [152](puisque la densité d'états y est
maximale). Si bien que le régime Z > 0 ou bien 8 < êc peut être considéré
comme sous-dopé, Z — 0 étant le régime optimum, et Z > 0 le régime
surdopé.

2. Le second aspect qui nous intéresse davantage dans ce travail provient d'un
changement couplé de la topologie de la surface de Fermi au voisinage des
deux PS et a les conséquences suivantes.

Avant tout, la susceptibilité des électrons sans interaction [87] diverge
logarithmiquement

n F(~ ,Fl~

(4.3)
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quand k = Q = (7r,7r),u; = 0 and Z —• 0 :

/ ( Q , O ) c x l n ^ . (4.4)

Cette divergence a une origine "excitonique" (u)max ~ t est une énergie de
cutoff). Par ce terme origine "excitonique" nous entendons que les deux branches
du spectre correspondant aux voisinages des deux points selles

êj(k) = e1(k)-/i = -Z + akl-bkl, (a = t-2t', b = t + 2t')

ê2(k) = e2(k) - n = -Z + ak2
y - bk2

x (4.5)

ont une forme telle qu'à Z = 0 le potentiel chimique se trouve au sommet
d'une "bande" et au fond d'une autre pour une direction donnée, par exemple
(0, TT) - (TT, TT) et (TT, 0) - (0, 0), voir Fig.4.2.

En conséquence, aucune énergie n'est nécessaire pour exciter une paire
électron-trou. C'est cette divergence qui est à l'origine de l'instabilité Onde de
Densité du système d'électrons en interaction à proximité du PCQ. Suivant la
nature de l'interaction, cette instabilité peut être une Onde de Densité de Spin
(ODS) ou de Charge (ODC), ou bien même une Onde de Densité de Courant
de Spin (ODCS) ou une Onde de Densité de Charge Orbitale (ODCO) si la
valeur moyenne (ĉ +gCfc) est une fonction de k [211, 212, 162, 206, 92], en ayant
par exemple une dépendance en cos\ *>-cos\ y) ^ ̂ e symétrie d . Ces deux derniers
types d'ordre seront nommés Ondes de Densité Non Conventionnelles. Ce chapitre
est principalement consacré aux ODS et ODC et — sauf mention explicite du
contraire — ce sont ces ordres qui seront regroupés sous le terme d'Ondes de
Densité (OD). Néanmoins de nombreuses propriétés étant caractéristiques du
système sans interaction resteront applicables à des OD Non Conventionnelles
(ces ordres sont abordés plus longuement en ?? et en 5.2).

Un aspect moins évident provient de l'effet de la singularité de Kohn dans un
système 2D : le point Z = 0, T — 0 est la fin d'une ligne critique Z < 0 dont
chaque point présente une singularité de Kohn statique dans la polarisabilité des
électrons sans interaction. [Il est entendu par ce terme une singularité résultant
d'un vecteur d'onde connectant deux parties de la surface de Fermi dont les
tangentes sont parallèles [109]].

Il a été montré [155], que ce dernier aspect est un moteur pour le
comportement anormal du système du côté Z > 0 de la TTE. Une anomalie
parmi d'autres trouvées dans [155] concerne les ordres ODS ou ODC. La ligne
d'instabilité ODS (ou ODC) "excitonique" TOD{Z) a un comportement anormal
du coté Z > 0 : elle croît à partir du point critique au lieu d'avoir la forme d'une
cloche coiffant le point critique comme c'est habituellement le cas pour un point
critique ordinaire, et comme cela se produit en effet du côté Z < 0.

Dans cette section nous montrerons que ce dernier aspect est aussi à l'origine
du comportement anormal du paramètre d'ordre et de quelques autres anomalies
de l'état ordonné dans le même régime Z > 0.

Comme cela a été montré dans [155], du côté Z > 0 de la transition
topologique électronique, le maximum de la susceptibilité électron-trou statique
se produit au vecteur d'onde q = Q = QAF-
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FlG. 4.2 - Représentation schématique du spectre électronique dans une direction
donnée au voisinage des deux points selles pour Z = 0. Le potentiel chimique
se trouve au sommet d'une "bande" et au fond d'une autre "bande". Par
analogie, l'instabilité Onde de Densité de vecteur d'onde Q = (TT,TT) est appelée
" excitonique".

En conséquence, en présence d'une interaction indépendante de q
ou dépendante en q de signe approprié en q = Q, les instabilités OD
(conventionnelles ou non) se produisent à q = Q qui est donc le vecteur d'onde
pour lequel ces phases s'ordonnent.

4.2.3 Phases ordonnées Ondes de Densité

Pour de telles phases, il faut considérer une matrice de fonctions de Green
électroniques contenant comme composantes les fonctions de Green normales et
anormales en terme des opérateurs a^a et a^a, qui sont les opérateurs création et
annihilation respectivement.

0 +
o

K22(Kiion) = -fdre^ < Trak+Qa(r)\at+QM >
J 0

K£'(k,iun) = - f dre^r <TTak+Qa{T)\aia,{0)> . (4.6)
/o

[Dans la suite les indices de spin sont omis dans les fonctions de Green en
gardant à l'esprit que A'12 = K^" pour l'état ODC et K\2 — K^2 pour l'état
ODS.]

Si la fonction de Green anormale À'i2 n'est pas nulle (ce qui doit être établi
de façon self-consistante) les expressions explicites des deux fonctions de Green
sont les suivantes
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[iu}n - £1 zu;n - £2

A'12(k, zo;n) = K2i(k,iun) =

où les coefficients u, v ont la forme standard

u2{k)

un — e2

1

VjJn-E2

(4.7)

1 +
eA(k) - eB(k)

2E(k)
tA(k) - tB{k)

2E{k)

Le spectre dans l'état ordonné est donné par

où e(k) est défini par (6.1). L'équation du gap est

A(k) = -TE ^ , k + Q,

(4-9)

(4.10)

où rX2 est un vertex qui dans l'approximation de champ moyen coïncide avec
l'interaction nue :

r 1 2 (k ,k+Q,p) = VQ. (4.11)

Le type d'interaction dépend du modèle. On peut considérer une interaction qui
conduit à une instabilité ODS ou ODC. La première se produit dans le cas d'une
interaction positive dans le canal triplet (interaction d'échange), la seconde dans
le cas d'une interaction positive dans le canal singlet (interaction densité-densité).
Le cas des OD Non Conventionnelles est abordé 5.2.

Nous ne fixons pas pour le moment de type d'interaction ni par conséquent la
nature de la phase ordonnée, en supposant simplement que la première ou bien
la seconde interaction existe.

Les équations (4.7)-(4.10) sont réduites à l'équation suivante

(4.12)

(4.13)

II(Q,Z,A) =

où l'"opérateur de polarisation" I1(Q,Z, A) est donné par

" ' A ) = 4ÏV ^E(p)1 "2T>

L'expression (4.12) est l'équation du gap d'onde de densité qui doit être résolue
de façon self-consistante.

Les équations (4.10)-(4.13) sont assez standard. Un point moins évident qui
va être abordé ci-dessous est relié au comportement de l'opérateur de polarisation
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à proximité de la TTE.

Le fait que le PCQ soit le point terminal de la ligne critique Z < 0 est à
l'origine du comportement anormal de la susceptibilité électron-trou X°(QÎ 2 ,u)
du côté Z > 0 (voir [155]). Il est montré ci-dessous qu'un effet similaire existe
pour l'opérateur de polarisation (4.13). Les deux fonctions coïncident dans les
cas limites: x°(Q?Z, CJ = 0) = II(Q,Z,A = 0). [Il est important de noter que
le comportement de l'opérateur de polarisation dépend seulement des propriétés
du système d'électrons sans interaction, c'est-à-dire de la forme de la surface de
Fermi.]

L'opérateur de polarisation II(Q, Z, A) calculé à T = 0 en fonction de A pour
Z fixé (dans le régime Z > 0) est présenté Fig.4.3.

1.0

0.9

* . 0.8
<

0.7

0.6
0.0

Z/t=0.2
271=0.3

0.1 0.2 0.3
A/t

0.4

FlG. 4.3 - Opérateur de polarisation II(Q, Z, A) en fonction de A pour Z fixé et

r = o.
On peut voir qu'il y a une singularité en un point A = AC(Z). La valeur de

AC(Z) croît avec Z. La situation est assez proche de celle analysée en [155] pour
X° en fonction de u pour Z fixé et T = 0. Dans ce dernier cas une singularité
en racine carrée existait pour une valeur de u qui augmentait avec Z (ce qui
est compréhensible puisque l'énergie à fournir pour accéder aux singularités de
van-Hove et de Kohn croît au moins comme Z) avec

2Z
UJ = ur = 1-2*'/*'

qui est la singularité de Kohn dynamique.
Comme on le voit Fig.4.3, pour l'opérateur de polarisation LT(Q,Z, A), la

singularité est plus faible, mais AC(Z) croît aussi avec Z.
Des estimations analytiques montrent que AC(Z) est donné par

AC(Z) = Z
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tandis que la forme asymptotique de H(Q, Z, A) près de la singularité est donnée
par :

*n(Q,Z,A) = | ^ | j : ^ c ] + f ' * < £ (4.15)
Le saut de la dérivée , A\ — A2, dépend seulement de t'/t et est proportionnel

A1 - A2 oc
1

In
\t'/t\\ t'/t

- A n (4.16)

où Ao est une constante (pour le spectre (4.5) Ao = TT/8). La ligne critique
(4.14) est clairement visible figure 4.4a, où est représenté II(Q,Z, A) calculé en
fonction de Z et A. Du point de vue du comportement de l'opérateur polarisation,
le PCQ est le point terminal de deux lignes critiques. La première est le demi-
axe Z < 0 dont chaque point correspond à une singularité en racine carrée de
II(q,Z, A) se produisant quand A —• 0 et q —* qm, où ce dernier vecteur d'onde
incommensurable porte le maximum de la susceptibilité dans ce régime [155].

La seconde est la ligne Z — A dont chaque point correspond au changement de
pente de Lt(q, Z, A) qui se produit à T = 0 quand q —• Q où ce dernier vecteur
d'onde Q = QAF est le vecteur d'onde caractéristique du régime Z > 0. Au
point d'intersection de ces deux lignes, Z = 0, les deux types de singularités sont
transformées en une singularité logarithmique : II(q, 0, A) oc In | max(q — Q, A)|.
L'existence d'une ligne critique croissante en fonction de Z a pour conséquence
la forme inhabituelle de la ligne îl(Q, Z, A) = constante qui se développe autour
de la ligne critique AC(Z) et croît avec Z, (voir Fig.4.4(b)).

a) b)

FlG. 4.4 - II(Q, Z, A) en fonction de A et Z à T = 0 (a) et les lignes HZZ(Q) =
constante dans les coordonnées Z — A (b). La ligne pointillée de (b) correspond
à A = AC{Z).

La solution des équations (4.12), (4.13) pour t/V = 1.82 est présentée figure

1. Ceci est vrai à condition que \t'/t\ ne soit pas trop petit.
2. Dans ces calculs il faut considérer F(q) = 2V/(cosçx + cosç^) et V > 0.
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4.5. Pour les deux branches de la solution, le gap a une dépendance anormale en
Z qui reproduit la forme des lignes II((5, Z, A) = constante de la figure 4.4(b).

L'anomalie est que pour les deux solutions le gap s'accroît lorsque
s'accroît la distance au point critique quantique, qui est pourtant à l'origine
de la phase ordonnée. [Pour un point critique quantique ordinaire, le gap est
maximum à la concentration électronique correspondant au PCQ et décroît de
façon monotone quand la distance au point critique s'accroît. C'est par exemple
ce qui se produit pour les phases OD des deux côtés du PCQ dans le cas
t' — t" = ... = 0; dans ce cas (cf [155]) toutes les anomalies dans le régime
6 < 6C disparaissent. Dans le cadre de ce chapitre, c'est ce qui se produit du côté
sur dopé du PCQ.]

0.20

020 0.00

FlG. 4.5 - Les solutions pour le gap A obtenues en résolvant les équations (J^.12),
(4-13) en fonction de Z (t/V—1.8, t'/t — —0.3,). La ligne pleine correspond à
Ai(Z), la ligne mixte à A2(Z), la ligne pointillée à AC(Z).

La différence entre les deux solutions pour le gap, présentées figure 4.5, est

que

tandis que

> Z

A2(Z) < Z

(4.17)

(4.18)

pour tout Z, tout t/V et tout t'/t (cf Fig 4.3, 4.4). Dans presque toute la région
d'existence de la phase ordonnée Z < Z*£), voir Fig.4.5, une seule solution existe.
Dans l'approximation hyperbolique et à condition que \t'/t\ ne soit pas trop petit

est donné par: Z1^) oc u>max exp(—Tr2t/(V\n \t/t'\)). Pour cette solution on a

(4.19)

(4.20)

où A(0) est donné par
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et f(Z) est une fonction croissante de Z, linéaire quand A(Z) ~^> A(0).

L'expression (4.20) est valide à condition que TT2\t'/Vl/^1 - (2t'/t)2 > 1. Dans la

région étroite de coexistence des deux solutions Z1^) < Z < Z$ c'est la solution
Ai qui l'emporte (voir appendice 4.11). En conséquence, la valeur du gap
s'accroît avec Z tout en étant toujours supérieure à Z.

4.3 Spectre électronique dans la phase Onde de
Densité

Le prochain paragraphe est consacré à l'analyse de la forme du spectre dans
la phase ordonnée. Le spectre donné par (4.9) est présenté Fig.4.6 pour trois
directions importantes: (7r,7r) — (7r,0) — (0,0) et (0,0) — (7r, 7T).

1.5

1.2

0.9

^ 0.6
I

u 0.3

0.0

-0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3
(JCJC) (31,0) (0,0)
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\

/
/

/

\

\

\
\
\
\

0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65
(0,0) (ïï/2,Jl/2)

wavevector

d

a

FlG. 4.6 - Spectre à une particule le long des lignes de symétrie (TT,TT) — (TTJ^/TT)

et (7r-gx/îr,0)-(0,0) (a) et dans la direction (0,0) -(TT,TT) (b), t'/t = - 0 .3 , t/V =
1.8, Z/t — 0.03. la ligne pointillée est le spectre nu, la ligne mixte correspond au
parties du spectre pour lequelles le résidu de la fonction de Green (4-7) esi plus
petit que 0.1.

Le spectre au voisinage des PS a les caractéristiques marquantes suivantes.
La première caractéristique est une forme "plate" — très proche de la courbe
expérimentale [127], voir Fig.4.8(a) —

qui est la conséquence de l'hybridation des deux branches du spectre nu au
voisinage des deux points selles de courbure opposée, (voir Fig.6.4).

La seconde: le spectre dans la direction (TT.TT) — (0,7r) "disparaît" au-delà
d'un vecteur d'onde seuil car le résidu vl tend vers zéro (ce qui est aussi une
conséquence ordinaire de l'hybridation). D'autre part, comme le gap OD est
toujours plus grand que Z, le potentiel chimique se trouve dans le gap pour
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FlG. 4.7 - Représentation schématique du spectre nu dans une direction donnée
au voisinage des deux points selles pour Z / 0.

une large portion de la zone de Brillouin (ZdB) incluant les "points chauds" et les
points selles; ceci est une conséquence de l'existence de la ligne critique A = Ac

reliée au caractère critique particulier du PCQ abordé précédemment. Dans la
direction (0,0) — (1,1), le niveau de Fermi se trouve dans la branche inférieure du
spectre, (voir Fig.4.6(b)), i.e. le système demeure métallique. Le spectre théorique
a une ressemblance étonnante avec le spectre électronique expérimental anormal
qui est observé dans le régime sous-dopé des cuprates sous la ligne caractéristique
T*(6) par PERA [127], et qui est reproduit Fig.4.8. Bien sur, la PERA mesure
seulement la fonction spectrale en-dessous du niveau de Fermi.

Figure 4.9 est représentée la dépendance angulaire de la quantité et — /",
i.e. du gap calculé depuis le niveau de Fermi, comme cela est fait dans
les expériences de PERA [83]. La valeur minimale de e^ — \x est donnée pour
chaque direction. La dépendance est du type "symétrie d", dans le sens où le
gap croît quasiment linéairement avec l'argument (COSÀ^ — cos&y) à proximité
des PS. Cependant son comportement est "plat" (et non linéaire comme cela
est le cas pour une symétrie d) près de la direction (1,1). Un tel comportement
est aussi très proche du comportement expérimental observé au-dessus de
Tc [83] reproduit Fig. 4.9(b). [Bien que les auteurs de [83] affirment que le
comportement observé au-dessus et en-dessous de Tc est le même, ce que l'on
voit sur les courbes expérimentales n'est pas exactement cela: le comportement
au-dessus et en-dessous de Tc est similaire au voisinage des PS et différent près
de la direction (1,1) et ceci se produit assez systématiquement; cf les courbes de
[83] pour d'autres exemples].
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FlG. 4.8 - Spectres expérimentaux à une particule le long des lignes de symétrie
(7r,7r) — (TT,O) — (0,0) (a) et dans la direction (0,0) -(7r,7r) (b) mesurés dans le
régime sous-dopé de BSCO. Les données sont issues de [127].

4.4 La densité d'états

Le comportement de la densité d'états à une particule (DE) est donné par
l'expression

A*
(4.21)

Les calculs numériques avec le spectre (6.1) donnent la figure 4.10. La densité
d'états diffère de la DE dans l'état métallique initial en deux régions notées A
et B. Des calculs analytiques montrent que le comportement en A est relié à
l'existence du PCQ abordé dans ce chapitre (qui sera nommé ci-dessous PCQl).
Les calculs de l'intégrale (4.21) en utilisant le spectre hyperbolique (4.5) valable
au voisinage des PS montrent que dans la région A, la DE est caractérisée par
trois singularités ( au lieu d'une seule singularité logarithmique de la densité
d'états nue Afç,(e) quand e —> — Z). Il s'agit d'une singularité logarithmique à

(4.22)
e-£i

3. Nous sommes reconnaissant à D.N. Aristov d'avoir attiré notre attention sur le
comportement particulier de la DOS au voisinage de Si.
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et de sauts aux deux énergies

la distance entre les deux sauts est égale à 2 A.
Le comportement B est relié à l'existence d'un second point critique quantique

(PCQ2) dans ce système , abordé en [153]. Ce point correspond à la concentration
électronique pour laquelle le potentiel chimique est égal à \i — (ic2 — 0 ou en
d'autres termes au dopage tel que le vecteur d'onde qui joint deux parties de
la surface de Fermi dans la direction (1,1) soit égal à QAF — (7r

5
7r)- Dans ce

cas, deux "points chauds" de la surface de Fermi se rejoignent au point singulier
(±TT/2, ±TT/2) avant de diparaître. Les calculs de l'intégrale (4.21), avec le spectre
au voisinage de (TT/2, TT/2) engendre une divergence logarithmique à l'énergie e4 =
-Z-4Ï + A:

1
e4) - Afo(e4) ~ -

i \
UJrt

\t'
(4.23)

et deux sauts aux points s = — Z — At' — A ( | , | ) .
Le comportement B pourrait être important si le potentiel chimique se

trouvait proche du pseudogap de B, ce qui devrait se produire pour des cuprates
dopés en électrons. Pour les cuprates dopés en trous, sur lesquels ce travail se
focalise, c'est le PCQ1 qui détermine les propriétés du système. Dans ce cas, le
potentiel chimique se trouve dans le "pseudogap" A en raison des propriétés du
spectre au voisinage des points selles.

4.5 Diagramme de phase pour l'Onde de
Densité

Dans quelle région du plan T — Z la, phase ordonnée OD peut-elle exister?
pour répondre à cette question, le comportement de II(Q, Z, A) en fonction de Z
à une température finie est étudié. Les résultats du calcul sont présentés Fig.4.11.
La première observation est que le gap change seulement un petit peu avec T à
basse température. La seconde est que le comportement à température finie en
fonction de Z est qualitativement le même qu'à T = 0 et est anormal : la valeur
du gap croît avec Z.

Le diagramme de phase dans le plan T — Z obtenu à partir de l'analyse du
comportement du gap à température finie est présenté Fig.4.12.

La ligne pleine est la ligne Ai(T) = 0. La ligne pointillée est la ligne A2(T) =
0. La ligne A2(T) = 0 n'est pas une ligne de transition de phase puisque une
solution non nulle pour le gap existe à gauche de cette ligne jusqu'à la ligne
mixte. Le long de cette dernière ligne correspondant à la disparition de la solution
"ordonnée", le gap est fini et les deux solutions coïncident: A(T) = Ai(T) =
A2(T).

La situation est clairement visible Fig.4.13 où la ligne LT(Q, Z, A) = constante
est représentée pour différents Z et pour t/J fixé, qui en fait brosse un tableau
complet du comportement du gap OD en fonction de Z et de T.
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FlG. 4.11 - Le gap d'OD — en unités de t, — en fonction de Z pour des
températures croissantes: T/t = 0.005, 0.1, 0.2 (t'/t = -0.3, t/V = 1.8).

0.00

FlG. 4.12 - Diagramme de phase T-Z autour du PCQ (t/V = 1.8, t'/t - - 0 . 3 /
Seul le régime Z > 0 correspondant au comportement anormal est représenté. La
ligne pleine est une ligne de transition de phase du deuxième ordre, la ligne mixte
est une ligne de transition de phase du premier ordre. Le point O est un point
tricritique.

135



gap/t gap/t
0.07

T/t

0.07

T/t T/t T/t

gap/t gap/t

FlG. 4.13 - Lignes II(Q, Z, A) = constante pourt/V = 1.8 ̂ a;e e£ différents Z. La
courbe (b) est un agrandissement de la courbe (a) correspondant à la coexistence
des deux solutions pour le gap.

Dans la région située entre les lignes mixte et pointillée, les trois solutions
A = Ai, A = A2 et A = 0 coexistent, et c'est la solution A = Ai qui est
favorisée (cf appendice 4.11).

Donc, la ligne mixte dans le diagramme de phase de la figure 4.12 est une
ligne de transition de phase du premier ordre. Le gap le long de cette ligne change
seulement un petit peu à basse température et tend vers zéro rapidement près du
point 0. Ce dernier est un point tricritique. La région du plan T — Z située au
voisinage de ce point correspond à un régime de fluctuations fortes ( dont l'étude
fait l'objet d'un autre travail ). Il est important d'ajouter aussi qu'au point
Z = Z$ d'apparition de la phase ordonnée à T = 0, le gap est exactement égal
à Z, ce qui signifie que la branche supérieure du spectre figure 4.6(a) touche le
niveau de Fermi. Ensuite, en rentrant à l'intérieur de la phase ordonnée, le gap A
devient plus grand que Z et cette branche remonte en quittant le niveau de Fermi.

4.6 Expression de Z en fonction de 6

Jusqu'ici les températures critiques et le comportement du gap ont été étudiés
en fonction de la distance en énergie du PCQ, Z. Pour appliquer cette théorie
aux cuprates, il est utile de changer de description et de considérer les propriétés
physiques en fonction de la concentration en électrons ne ou du dopage en trous
S — 1 — ne. A cet effet, la relation entre Z (ou le potentiel chimique y) et le
dopage en trous est donnée à T = 0 par :

1-8=1 N(u)du.
•J LU

(4.24)
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Comme
Z oc 8C — 8, (4.25)

Toutes les dépendances considérées précédemment peuvent être réécrites en
fonction de la distance en dopage du point critique (8 — 8C). Par exemple, le
diagramme de phase dans le plan T — 8 calculé pour t'jt = —0.3 ( qui entraîne
8C = 0.27 ) prend la forme présentée Fig.4.14.

0.10 i

0.08

<P 0.06
3
ffl

<D 0.04

E
CD

l ~ 0.02

0.00 l

0.00 0.05 0.15 0.20

Doping concentration

FlG. 4.14 - Diagramme de phase autour du PCQl en coordonnées T-8 (t/V = 1.8,
t'/t = -O.3;

II est facile d'obtenir les valeurs du dopage pour toutes les courbes présentées
Fig.4.4-Fig.4.11 en comparant le diagramme de phase dans le plan T — Z figure
4.12, et dans le plan T-8 figure 4.14.

Evidemment, le gap A(8) croît avec 8C — 8 de la même façon qu'il croît
avec Z, voir Fig.4.5 et Fig.4.11 pour A = Ai.

4.7 Nature de la phase ordonnée

Les différentes Ondes de Densités de Spin, de Charge, Conventionnelles ou
Non Conventionnelles ont des caractéristiques communes. Toutes ces instabilités
sont le reflet des propriétés du système sans interaction au voisinage de la TTE.
En particulier, c'est la topologie de la surface de Fermi qui engendre l'instabilité
OD à q — Q = QAF et qui dicte le comportement anormal du côté 8 < 8C. Toutes
ces phases ordonnées se développent donc du côté sous-dopé et engendrent un
diagramme de phase similaire.

La notation p^a = {c~l+QjaCka) est utilisée. La phase ordonnée ODS est
caractérisée par une modulation de la densité de spin de moment Q : < SQ > =
Hk ?k'^Pkli = Ao et la phase ODC par une modulation de la densité de charge :
< , Mq > = Hk(Pk,] + Pk,i) = Ao. Les ordres Non Conventionnels décrits
dans [211, 212, 162, 206, 92] sont caractérisés par pKa = cosikx)~cos{k*).sgn<, où
S9n],l = i l (voir chapitre suivant).
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Bien sur, la nature de la phase dépend du type d'interaction. Cette question
sera étudiée en détail section 5.2. La conclusion naturelle de cette section sera
que l'instabilité ODS Conventionnelle est dominante pour des modèles théoriques
raisonnables des cuprates.
Ce scénario est aussi en accord avec les expériences sur les cuprates : la forte
réponse magnétique autour de q = Q observée expérimentalement (par diffusion
inélastique de neutrons par exemple [186]) est un argument phénoménologique
en faveur d'une interaction dépendant fortement du vecteur d'onde et favorable
à une instabilité ODS.
Néanmoins nous ne pouvons pas exclure absolument le cas important d'une
interaction conduisant à un Ordre de Densité de Charge (voir en particulier la
section 5.2).

4.8 Comparaison avec la phase
supraconductrice

Dans cette section, une interaction favorable à la supraconductivité et à l'une
des Ondes de Densité est supposée présente. Pour une interaction dans le canal
triplet, Jq par exemple, les instabilités ODS et SC apparaissent toutes deux
autour du PCQl, sous la même condition J > 0. Rappelons que la température
critique de la phase supraconductrice culmine au PCQ [152](puisque la densité
d'états y est maximale).
La comparaison des phases OD et supraconductrice est abordée, chaque
instabilité étant considérée séparément de l'autre. Un traitement couplé des deux
instabilités est réservé au chapitre 6.

En fonction du rapport V/W (où W est la largeur de bande), la valeur
maximale TQQX peut être grande ou petite.

Respectivement, la phase OD peut dépasser en dehors de l'état SC ou peut
être cachée sous elle.

Nos calculs ( en considérant simultanément les instabilités SC de symétrie d
et OD en présence d'interaction Jq dans le canal triplet) montrent que la réponse
est assez subtile. Quand t'/t = —0.2 la phase ordonnée OD dépasse hors de la
phase SC pour t/J < 1.90, pour t'/t = —0.3 ceci se produit quand t/J < 1.55.

Comme la valeur réaliste de t/J pour les cuprates est estimée être dans
l'intervalle t/J = 2 — 3, les deux possibilités ( que la phase OD dépasse en dehors
ou bien soit cachée sous la phase SC) doivent être gardées en mémoire. Même
dans le cas où l'ordre longue portée OD est caché sous la phase SC, c'est ce
type d'ordre qui détermine les corrélations courte portée dans l'état métallique
désordonné au dessus de Tc et en dessous de T*(6). Ce point est discuté Réf.
[155]. L'état en dessous de T*(ê) oc 6C — S et au dessus de Tc est assez exotique.
Il est presque gelé à la fois en température et en dopage. C'est-à-dire que le
paramètre K2 qui détermine la proximité de la phase ordonné OD ne change
presque pas ni avec T ni avec le dopage, et reste donc très petit dans une large
région T — S sous T*(6). Un tel état quasi-ordonné conserve une trace forte de la
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phase ordonnée. Par conséquent les propriétés électroniques de cet état doivent
être proches de celles de l'état ordonné OD tout en étant néanmoins caractérisées
par un fort amortissement. [C'est d'ailleurs exactement ce qui est observé en
ARPES. Le spectre électronique expérimental a la forme de la figure 4.8, en
étant cependant caractérisé par une fonction spectrale de forme très amortie.].

4.9 Conclusion

II est tentant d'identifier les propriétés obtenues ci-dessus pour l'état OD
avec les propriétés observées expérimentalement dans la phase sous-dopée des
cuprates au-dessus de Tsc(6) et en dessous de T*(6). En effet elles ont une
ressemblance étonnante, ainsi qu'on peut le voir en comparant Fig.4.6 et Fig.4.8,
Fig.4.9(a) et Fig.4.9(b) et en comparant le comportement du gap en fonction de
Z (ou du dopage, ëc — S) avec le comportement expérimental [54].

Plus précisément, résumons les différents résultats de ce chapitre. La phase
OD qui se forme autour du QCP1 (associé à la TTE) a été étudiée et cette phase
est caractérisée par les propriétés marquantes suivantes :

(i) la forme particulièrement "plate" du spectre à proximité du PS,
(ii) la "disparition" du spectre au dessus d'une valeur seuil du vecteur d'onde

dans la direction (TT,0) - (7r,7r),
(iii) un pseudogap dans la densité d'état autour du niveau de Fermi,
(iv) un accroissement du gap dans le spectre autour des PS et du pseudogap

dans la densité d'état quand le dopage diminue,
(v) une dépendance angulaire du gap calculée depuis le niveau de Fermi qui

est du type symétrie d au voisinage du point selle et plat dans la direction (1,1)
Tous ces faits ont une ressemblance troublante avec les observations

expérimentales par PERA dans l'état normal des cuprates sous-dopés en trous.

4.10 Appendice 1

Le but de cette section est de répondre à la question suivante : cette théorie
n'est-elle applicable qu'à un système d'électrons en interaction faible
ou bien est-elle encore valable pour un système fortement corrélé? Cette
question est importante si l'on veut utiliser cette théorie de la TTE pour décrire
les cuprates qui sont des systèmes fortement corrélés. Tout d'abord, expliquons
ce que signifient ces termes de faiblement et fortement corrélés.

• Corrélations faibles Les théories de corrélation faible reposent à l'étape zéro
sur le système des électrons sans interaction, résultant en une structure de
bande plus ou moins complexe. Le terme d'interaction entre les électrons
— petit devant l'énergie cinétique des électrons — est alors traité ordre
par ordre en perturbation. L'avantage énorme de cette méthode est qu'à
condition de prendre un paramètre d'interaction suffisamment petit la
théorie obtenue est arbitrairement proche du système d'électrons libres.
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Des théorèmes (voir par exemple [123]) permettent de relier avec certitude
le système en interaction faible au système connu sans interaction.
En revanche l'inconvénient majeur de ces théories : elles ne sont
probablement pas applicables pour décrire la physique passionnante des
cuprates, des fermions lourds ou des isolants Kondo, des magnétorésistances
colossales...

Corrélations fortes Dans ces théories le point de départ est la physique d'un
seul site (ou d'une plaquette de quelques sites pour le modèle de Hubbard
à trois bandes) dans l'espace réel. L'amplitude de saut des électrons d'un
site aux sites voisins est négligée dans un premier temps. Dans cette limite,
le modèle de Hubbard avec U grand ou mieux le modèle t-J s'expriment
en terme d'opérateurs de Hubbard qui décrivent les transitions entre les
différents états d'un seul site \a). Pour un site i ces opérateurs sont les

Xf=\*){P\ (4.26)

et ils vérifient les relations de multiplication

Xfxf1 = XP (4.27)

et la règle de conservation

Yi" = l (4-28)

Ils engendrent une super-algèbre de Lie [104, 22] dont les relations de
commutation et d'anti-commutation sont

[**", X?>]± = SaiXfS^ ± xrSpx) (4-29)

En pratique, la plupart des auteurs utilisent l'une des trop nombreuses
représentations de ces opérateurs en terme d'opérateurs de fermions et de
bosons. Le choix de la représentation met l'accent sur une ou l'autre des
propriétés des opérateurs de Hubbard, selon l'intuition des auteurs. Comme
le problème ne peut être résolu exactement, c'est en définitive un autre
modèle qui est ainsi résolu.
Au contraire, il est possible de conserver les propriétés exactes des
opérateurs de Hubbard en utilisant une technique diagrammatique
directement formulée en terme de ces opérateurs [152, 96]. Un des résultats
très physiques de cette approche est pouvoir décrire par une unique
méthode la phase antiferromagnétique près du demi-remplissage et la phase
"métallique". Les propriétés itinérantes et localisées des électrons sont
prises en compte simultanément. Cette méthode permet de décrire la phase
métallique à l'aide de quasi-particules dont la surface de fermi subit une
transition topologique électronique, et d'utiliser par conséquent cette théorie
de la TTE pour un système en couplage fort.
Néanmoins, et quelle que soit la méthode utilisée, le modèle de Hubbard
se prête mal aux approches de couplage fort. Aucune approche n'est
parfaitement rigoureuse et chaque approche donne un résultat différent (voir
par exemple [15] pour une théorie totalement différente). L'une des difficulté
est que le système est très dégénéré à l'étape zéro quand t = 0 et J = 0. De
ce point de vue, le modèle Kondo est bien plus prometteur dans la limite
du couplage fort (voir partie 1).
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En conclusion, il est préférable d'adopter un point de vue pragmatique et
phénoménologique. La théorie s'applique aux cuprates, puisque le seul point
essentiel de cette théorie est l'existence de quasi-particules — quelle que soit
leur origine — dont la surface de Fermi a une topologie particulière (confirmée
par PERA [127, 83, 56, 54, 55]) et qui présente une TTE.

4.11 Appendice 2

L'énergie libre dans l'approximation considérée au cours de ce travail est
donnée par :

(4.30)
k a=\,2

[ Note: l'équation (4.10) correspond à dF/dA = 0.] En conséquence, la différence
entre les énergies libres correspondant à A = Ai et A = A2 est donnée par

N k 0=1,2

2T

COsh( ^
, A2

(4.31)

Un calcul numérique permet de vérifier que F1 — Fi < 0 dans toute la zone
de coexistence des deux solutions. Des estimations analytiques peuvent aussi être
faites à basse température [105, 2].
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Chapitre 5

Comparaison de la stabilité de
différents types d'ondes de
densité en fonction des
interactions électroniques

Dans le chapitre précédent, les différentes instabilités d'un système
bidimensionnel d'électrons au voisinage d'une transition topologique électronique
ont été envisagées. Les conséquences de la TTE étaient étudiées dans toute leur
généralité.

En pratique, la présence d'interactions particulières va favoriser l'une ou
l'autre de ces instabilités. Le but de ce chapitre est de déterminer, en tenant
compte d'arguments théoriques et d'arguments phénoménologiques, quelle
instabilité d'onde de densité est dominante.

La première section est un exemple d'étude d'une compétition entre différentes
instabilités du type onde de densité pour une surface de Fermi parfaitement
nestée. Cet exemple est issu du commentaire [106] d'un article d'Ikeda et Ohashi
[92].

La deuxième section concerne une surface de Fermi moins particulière comme
celle du chapitre 4.

5.1 Exemple d'une surface de Fermi
parfaitement nestée

Les concepts d'onde de densité de courant de spin et d'onde de densité
de charge orbitale ont été introduits au chapitre 4. Ces ordres seront nommés
indifféremment — en suivant l'usage simplificateur de la référence [92] — ondes
de densité non conventionnelles, ou bien encore ondes de densité de symétrie d.
Cette dénomination n'est pas très correcte puisque ces ondes de densité ne sont
pas seulement de symétrie différente mais ont des propriétés particulières qui
sont exposées dans les références [211, 212, 162, 206, 92].

142



Ce chapitre sert d'illustration à la notion d'ordre non conventionnel. Le
résultat principal — en cours de publication dans le commentaire [106] — est
que l'explication du micromagnétisme de certains fermions lourds dans l'article
[92] n'est pas correcte. En effet le diagramme de phase établi, qui laissait une
large place à l'ordre d-ODS, est recouvert par une phase ferromagnétique oubliée
des auteurs [92].

5.1.1 L'onde de densité de spin non conventionnelle et le
micromagnétisme

Dans une lettre récente [92] une nouvelle idée très attirante est proposée pour
expliquer le micromagnétisme de composés d'Uranium fermions lourds.
Dans ce but, une onde de densité de spin non conventionnelle est considérée. Pour
une onde de densité de spin, le moment magnétique est donné par

où vjir̂  = YLo(ctcck+Qo) e s t ^a fonction de corrélation de paire électron-trou et
Q est le vecteur d'onde caractéristique de la modulation de l'ODS. Dans un cas
ordinaire, MQ est fini, \?^ étant une constante indépendante de k. Dans leur
article [92], Ikeda et Ohashi prennent en compte la possibilité d'une dépendance
en k de tyjj et proposent un état non conventionnel dans lequel ty® change de
signe en fonction de k. Si par exemple la dépendance est du type cos(kx) — cos(ky)
comme pour la supraconductivité, alors MQ = 0 en raison de la compensation
des différentes valeur de k. Ce paramètre d'ordre non conventionnel permettrait
d'après les auteurs d'expliquer des anomalies de quantités thermodynamiques de
systèmes qui n'ont pourtant aucun moment magnétique. D'autre part Ikeda et
Ohashi proposent que l'annulation du moment magnétique peut être incomplète
dans certaines conditions (application d'une pression, distorsion du réseau...) ce
qui pourrait résulter en un moment magnétique très faible. Cette explication
est proposée pour certains fermions lourds à base d'uranium dans lesquels des
moments magnétiques très faibles sont observés [3, 95, 32].

5.1.2 Le modèle d'Ikeda et Ohashi
Dans ce paragraphe le cadre est celui de l'article [92] c'est-à-dire l'hamiltonien

phénoménologique suivant :

H = -t Y, (chcjv + h.c.) + U ]T n^mi

+ V Y, ni,<rnj,a' + J J2 Cî<rCfv'Ci<r'Cj<T (5-2)
(ij)a(T1 {ij)o-a'

Les auteurs se cantonnent au cas très particulier d'un système d'électrons 2D
sur un réseau carré avec sauts plus proches voisins, la surface de Fermi présentant
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un nesting parfait pour le vecteur d'onde Q=(IT,T). Bien sur l'utilisation de
ce modèle (5.2) pour décrire des composés tridimensionnels fermions lourds
(tels que UPtz et URu2SÎ2 [78]) sans aucune évidence expérimentale de nesting
parfait ou approximatif est discutable.

Les interactions directes et d'échange sont choisies positives V > 0, J > 0, et
la notation 5,- = \c}aci est utilisée.

Contrairement à l'ODS conventionnelle, le paramètre d'ordre ^^ =
Y^a

 a(ck<?ck+Qa) dans la phase ordonnée de cette ODS non conventionnelle (ci-
ODS) [92] est caractérisé par une dépendance en k du type "symétrie d"1

tyjï ~ coskx — cosky . Dans ce cas, le moment magnétique alterné MQ de la
phase ordonnée est égal à zéro.

5.1.3 Le ferromagnétisme a été oublié par les auteurs

Le but de ce paragraphe est de défendre que l'analyse des auteurs est
incomplète et que le diagramme de phase obtenu en [92], doit être revu.

Pour commencer, l'hamiltonien (5.2) doit être réécrit attentivement.

n i l < r n j t < r , (5.3)
(ij)

Cet hamiltonien contient une interaction Coulombienne et une intégrale
d'échange2 ferromagnétique1.

En conséquence, c'est au minimum quatre types d'états ordonnés qui peuvent
être réalisés: ferromagnétique itinérant (FM), ODS conventionnelle, Onde de
Densité de Charge (ODC), et d-ODS.
Il est prévisible que l'état FM, oublié par [92] sera dominant au moins dans la
limite U, V < J.

5.1.4 Le ferromagnétisme l'emporte sur l'Onde de Densité
non conventionnelle

En vue d'établir un diagramme de phase plus complet, l'état FM sera
incorporé dans l'analyse.

En premier lieu, dans le cas (U, V, J) <C t, la propriété de nesting est
importante et l'analyse de champ moyen est raisonnable.

1. Cet ordre de symétrie d est le plus favorable (en comparaison de s ou p par exemple) avec
cette forme particulière de surface de Fermi.

2. Cette intégrale d'échange ferromagnétique est un ingrédient essentiel puisqu'il n'y a pas
d'onde de densité de spin non conventionnelle pour J < 0.
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Le critère d'instabilité peut être déterminé à partir du comportement de la
fonction de réponse statique3 :

Xa(q, 0) = xl(q, 0)/(l - Uq)x°a(q, 0)) (5.4)

où a=FM, ODS, ODC, d-ODS. Les constantes d'interaction Ia sont par
exemple déterminées par la procédure explicitée en détail dans la prochaine
section 5.2. Seul le résultat est donné ici pour ne pas alourdir l'exposé :

IFM(0) = U + U

IODS(Q) = U-U

IODC(Q) = 8V-U-U

h-ODs(Q) = V

(5.5)

Dans le cas du nesting parfait [87],

X°DW(Q,0)~l/t\og2(t/T) (5.6)

une puissance du logarithme provenant du nesting et une autre étant due à
la singularité de Van Hove (SVH).

Néanmoins,
X°FM(0,0)~l/tlog(t/T)

est aussi singulier [87] en raison de la SVH. Les températures critiques en champ
moyen4 sont

£# ~ texp{-2ir\FMt/IFM) (5.7)

où les AQ sont supposés du même ordre de grandeur, ce qu'indiquent les
résultats numériques sur les équations des gaps.

L'état FM gagne donc certainement quand J >̂ (U, V) et
V/J pas trop petit devant J/t et supplantera d-ODS dans le diagramme
de phase Fig. 1 de [92].
L'état ODS est favorisé quand U ^> (V, J) et l'état ODC se développe quand
y > ( J 7 , J ) .
Plus précisément dans cette limite de couplage faible, le diagramme de phase
approximatif peut donc être construit en comparant les températures ou bien
leurs exposants 5 :

3. Pour simplifier l'approximation RPA est utilisée
4. Bien entendu, il n'y a pas de vraie transition vers un état ordonné à longue distance à

T > 0 dans un système 2D avec une symétrie continue [130]
5. Ces couplages ont tous été multipliés par un facteur numérique commun t2j J2, pour

simplifier le raisonnement.
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gODS = ~ ( y - 4 )

t V U
gone = 7(87-7-4)

gd-ODS = J(J) (5.8)

La comparaison entre FM et ODS par exemple tourne en faveur de l'ODS à
condition que

en ne prenant pas en compte la solution pour laquelle U est du même ordre
que t qui sort de notre cadre d'approximation.
La comparaison deux à deux des autres types d'ordres est similaire.

Le résultat de cette compétition conduit au diagramme de phase de la figure
5.1. La petite région entre FM et ODC est la portion d'ordre d-ODS qui survit
dans sa compétition avec le ferromagnétisme. Dans l'article [92], le couplage
ferromagnétique est très fort J = t, ce qui conduit à une disparition complète de
d-ODS.

En conclusion, le nouvel état d-ODS prédit [92] est beaucoup moins répendu
que prévu. Dans le diagramme de phase 5.1, y compris pour le cas extrême6

J/t = 0.02, la région de stabilité de l'état d-ODS est très réduite et presque
complètement annexée par l'ordre FM oublié des auteurs [92].

5.1.5 Remarques

II est bon de rappeler que — à la différence de la singularité de Van Hove —
la propriété de nesting parfait est très sensible à une grande variété d'effets tels
que dopage, amplitude de saut au deuxième voisins...
Or, si la condition de nesting parfait est relâchée, la compétition est encore plus
défavorable pour d-SDW. En effet dans le cas parfaitement nesté l'emboîtement
pour k = QAF de la surface de Fermi favorise particulièrement les ondes de densité
en comparaison du ferromagnétisme (k = 0).

5.1.6 Bilan

L'ODS non conventionnelle introduite par Ikeda et Ohashi pour expliquer
le micromagnétisme de certains fermions lourds, ne résiste pas — dans le
cadre de leur modèle — à la compétition avec le ferromagnétisme, un couplage
ferromagnétique fort ayant été introduit d'une façon indirecte dans ce modèle.
Des résultats numériques récents d'Ikeda et Ohashi [93] obtenus en réponse

6. Cette valeur est bien plus favorable que le choix d'un très fort couplage ferromagnétique
J = t [92],
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V/J

J/t=O.O2

CDW

F M
SDW

U/J

FIG. 5.1 - Diagramme de phase pour J—cte en U,V. Le terme V favorise les
ondes de densité de charge, le terme U les ondes de densité de spin et le terme J
ferromagnétique conduit à l'ODS non conventionnelle et au ferromagnétisme.
Premier diagramme, numérique, d'Ikeda et Ohashi, pour J=t.
Deuxième diagramme établi dans le cas J/t=O.O2 (qui est pourtant l'un des plus
favorables pour l'ODS non conventionnelle). Le ferromagnétisme recouvre presque
entièrement la phase non conventionnelle. Des résultats numériques récents [93]
confirment ce nouveau diagramme de phase.
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à ce commentaire, confirment le diagramme de phase fig. 5.1. La phase
ferromagnétique est plus favorable que la phase d'onde de densité de spin non
conventionnelle sur presque tout le diagramme de phase.

5.2 Cas d'une surface de Fer mi moins
particulière. Compétition entre une ODS et
une d-ODC dans la phase sous-dopée des
cuprates ?

Le but final de ce paragraphe est de déterminer dans le cadre physique
présenté au chapitre 4 quelle instabilité d'onde de densité est la plus instable et
doit être considérée numériquement (cf chapitre 6).
Afin de simplifier le raisonnement et de lui donner une résonance qui va au-delà
du cas particulier considéré, la formulation du problème sera élargie à une
large classe de modèles. Ce qui permettra d'identifier l'origine des différentes
instabilités en fonction des paramètres d'interaction et de situer le modèle choisi
parmi d'autres possibilités.
D'autre part comme cela était le cas dans la section précédente, ces autres
modèles peuvent être utilisés pour décrire la physique d'autres composés que les
cuprates.

5.2.1 Formulation du problème

Dans cette section la surface de Fermi ne présente pas de singularité
particulière, ou alors seulement des points selles sans que le nesting soit parfait
comme cela est le cas dans le chapitre 4. Différents types d'interaction sont
introduits

H = tkc\Gcku + JZSZSZ + Ç(S?S- + S-S+) + h-nzn3 + Unarm, (5.10)

Par exemple

• Jz = J x = 6 = 0 correspond au modèle de Hubbard;

• Jz = J1 = — b et U = 0 correspond au modèle t-J;7

• Jz — J1 = U — 0 et b > 0 peut éventuellement rendre compte d'un couplage
dû aux phonons, qui favorise une instabilité d'onde de densité de charge;

• Jz = J 1 = J représente bien sur les modèles isotropes.

Quelques résolutions numériques d'équations de gaps couplées (cf chapitre
suivant) suffisent à se convaincre qu'il suffit généralement — dans ce cas sans

7. Bien sur l'interdiction de la double occupation n'existe pas dans ce modèle qui strictement
parlant n'a donc rien à voir avec le modèle t-J. Ce point est discuté en détail plus loin
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nesting parfait — de comparer les paramètres d'interaction effectifs correspondant
à chaque ordre pour savoir ( approximativement ) quelle phase l'emporte. Plus
précisément, dans l'esprit de la section précédente, les différentes instabilités
divergent maintenant avec le même comportement si bien qu'il suffit de comparer
les différents Ia avec des puissances identiques.

5.2.2 Détermination des constantes de couplage pour
chaque type d'onde de densité

Le modèle s'écrit donc

H = HQ -f Hint

Ho = T ] t
ka

Hint =

b " n%[ (5.11)

Passant dans l'espace de Fourier et regroupant tous les termes, l'hamiltonien
d'interaction peut se réécrire

im = 4 E ctc^ci^Af7''(1 - 2)]
iV 1+3=2+4

+ 77 E 4
-/V 1+3=2+4

et A f ( l - 2 ) = J ^ 2 ) (5.12)

1,2,3,4 signifient les vecteurs d'onde k\, k2, k3, k4; les sommes sur a et a' = | , |
sont implicites. Dans les équations a = | correspond à +1 et a = | à -1; bien sur
si a = | alors â =J. . N est le nombre de sites du réseau considéré. Dans la suite
la sommation ^ Y^\,z,a,u< es^ sous-entendue.
Une autre simplification sera de noter abusivement ( avec Q = (7r,7r)),

Pî = Pî,i+Q = ct

Pour l'instant aucune surface de Fermi n'a été spécifiée et il est possible
que des instabilités surviennent pour des vecteurs d'onde différents de Q,
incommensurables... Pour la surface de Fermi particulière étudiée au chapitre 4
les modulations intéressantes ont pour vecteur d'onde Q — (TT,TT). Seul ce cas
sera étudié par la suite.

En fait les instabilités à q — 0 correspondant à p\ = cfacïa ont été étudiés
de la même façon, mais ne donnent pas de phase ordonnée contrairement au cas

149



d'Ikeda (cf section précédente) où une large interaction ferromagnétique était
introduite.

En champ moyen, AB ~ (A)B + A(B) — (A)(B), et en oubliant les termes
scalaires qui ne sont pas utiles dans ce paragraphe,

Htm = Pl(pï)g"'(Q)*2

3 + Q)*(-2) (5.13)

Pour déterminer les instabililites ondes de densité de charge ou de spin, il faut
passer au variables densité de charge PI,I+Q et de spin .M

Î p\ + Mi l Pi -Mi
Pi = g Pl = 2 ^° ^

Dans la nouvelle base spin,charge au lieu de | , | , la notation utilisée dans la
suite est p" = pi si a = 0 et p" = M\ si a = 1.

Hmt = p?(f4)Ga'3{Q)*2

+ptt(4)Ka0(l-Z + Q)*(-2) (5.15)

où les relations de changement de base sont bien sur

G00 = -̂

G01 - I [G î î -GU] (5-16)

G11

si bien que les résultats explicites suivants sont obtenus,

G00(Q) = \lKQ) + U]

G°\Q) = G10(Q) = 0 (5.17)

= \[J'{Q)-U]

Ka0(l - 3 + Q) = -[Jz(l - 3 + Q) + 6(1 - 3 + Q)]5a0 (5.18)
o

4
(i — o + y j = L (i — o + Q) = o (o.iy)

4
(5.20)
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Finalement le résultat est le suivant

b(Q) + U

Him = Pl{p3) g

(5.21)

(5.22)

Par définition #(ç) = Y^seiq'Rs9s — 2[cos(çx) + cos(qy)]gJ donc en particulier
9(Q) = -4$ .
Quels sont les termes qui participent aux ordres non conventionnels? Tout d'abord
il faut préciser qu'à ce stade aucune surface de Fermi particulière n'est spécifiée
si bien que des ordres de densité de symétries variés ( s étendu, p,...) peuvent
être considérés. Le but est toujours d'appliquer cette théorie aux cuprates et à la
surface de Fermi du chapitre 4. Dans ce cas la résolution numérique des équations
du gap montre que la symétrie la plus favorable (parmi celles que nous avons
considérés) est dx2_y2. En appelant Ad~0DS et /Ad~ODC les paramètres d'ordre, la
symétrie d se traduit par8

(M3) = <p{3)Ad-SDW (5.23)

avec <j>(q) = cos(g )-cos[iy) _ g n appelant g l'un des couplages, la substitution
5.23, conduit aux sommes suivantes

r r dkxd
J — TT J—T

dkxdky4>{k)g{q -k + Q) = -g.<f>(q) (5.24)

ce qui permet de distinguer entre les termes qui contribuent aux ondes de densité
conventionnelles et non conventionnelles.

Remarque : il est possible à partir de l'hamiltonien de champ moyen obtenu
d'établir comme dans le chapitre 6 les équations couplées des différents gaps et
de résoudre numériquement le système de compétition entre les différents ordres.

En écrivant explicitement les termes scalaires en (A)2 ou bien les équations
de gap, il est facile de s'apercevoir que Hfjf = — A(A)g avec g > 0 correspond à
une instabilité (le couplage opposé n'en produisant pas).

En champ moyen les différents Ia sont donc à un facteur numérique global près

8. Sans rentrer dans les détails des propriétés des ordres non conventionnels, décrits références
[211, 212, 162, 206, 92], mentionnons que A*-°DS et Ad-°DC sont imaginaires purs. En effet
-<p(k)Ad = é(k + Q)Ad = {Pk+Q) = <f>(k)Âd donc Ad = -Âd.
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goos = 2U + 2JZ

goDc = -2/7 + 26

= b+Jz-2J± (5.25)

= b+Jz + 2J±

(5.26)

5.2.3 Analyse des résultats
L'influence de chaque paramètre d'interaction est parfaitement identifiable :

• ODC : Le terme b très logiquement pour un couplage densité-densité entraîne
une ODC, alors que le terme de Hubbard s'y oppose naturellement (interdire
la double occupation d'un site gêne la modulation de la charge). J~ et JL

n'ont pas d'effet sur l'ODC.

• ODS : Jz bien entendu favorise la modulation du spin suivant z, le terme de
Hubbard aussi, b logiquement n'a pas d'influence sur l'ODS.

Dans la suite, seul le cas isotrope Jz = JL = J est analysé.

goDS = 2U + 2J

= -2U + 2b

= b— J

(5.27)

Si le couplage J reste positif (antiferromagnétique, contrairement à la
section précédente) alors gd-ODC > gd-oos et l'ordre de densité de spin non
conventionnel ne se réalise jamais.

Le modèle t-J habituellement utilisé pour décrire la phase sous-dopée des
cuprates contient un terme d'interaction du type J(SiSj — |ra,-nj) c'est-à-dire
b = —J et U = 0. Bien sur cette identification du modèle t-J à un modèle formulé
en interaction faible au départ est incorrecte. Le modèle t-J étant formulé avec
interdiction de la double occupation d'un site est déjà un modèle de couplage
fort à l'étape zéro, J = 0. Néanmoins M.N. Kisselev, F. Onufrieva et P. Pfeuty
ont initialement formulé leur modèle dans ce formalisme à l'aide de la technique
diagrammatique des opérateurs de Hubbard. Et il est expliqué au chapitre 4
comment cette technique peut étendre le formalisme de couplage faible. En
conséquence, il est toujours possible d'imaginer que les découplages sont faits
en terme d'opérateurs de Hubbard, et de poser donc b = —J et U = 0 dans le
diagramme de phase (5.2).

Sur le dessin 5.2, cette valeur des paramètres correspond à une frontière entre
deux comportements, Onde de Densité de Spin d'un côté et Onde de Densité de
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ODC b=2U+3J

d-ODC

b / b=2U+3J

ODC
b=2U-J

3-

-J

U

u

hamiltonien t-J

FlG. 5.2 - Diagramme de phase pour U=cte en unités arbitraires. Le terme b
favorise principalement les ondes de densité de charge, le terme J, les ondes de
densité de charge non conventionnelles, et le terme U, les ondes de densité de
spin. Pour simplifier Jz = JL = J. Dans le premier diagramme U est fixé, dans
le deuxième J est fixé.
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Charge non conventionnelle de l'autre. En tout état de cause, ce diagramme de
phase à l'intérêt de bien présenter les différentes tendances. Il est parfaitement
possible par exemple qu'une interaction forte due au phonon élargisse la zone de
stabilité des ondes de densité de charge conventionnelles ou non, ou bien renforce
seulement leurs fluctuations (le cas des fluctuations onde de densité de spin sera
mentionné au chapitre suivant, mais un autre type de fluctuation peut aussi bien
être considéré).

Pour revenir au diagramme de phase, le cas du modèle t-J est donc très
particulier, à la démarcation de deux ordres.
D'où la question suivante: le régime sous-dopé des cuprates est-il à la frontière
entre une onde de densité de charge non conventionnelle et une onde de densité
de spin?
Cette question est abordée dans ce travail pour la première fois à notre
connaissance et pourrait conduire à des effets nouveaux et intéressants.

Cependant un calcul numérique qui tient compte dans les équations des
paramètres d'ordre des symétries des gaps, s dans le cas de l'ODS et d dans
le cas de d-ODC favorise à constantes de couplage égales la symétrie s.

Par conséquent, la ligne de séparation entre les deux phases se trouve alors
décalée vers le haut. Même dans le cas du modèle t-J, la phase ODS se trouve
donc plus favorable.
Un autre argument dans le même sens, est qu'il faut probalement considéré dans
cette approche qui part de la limite de couplage faible, que le terme dominant est
le terme de Hubbard U. Là encore l'ODS est dominante.
Enfin un dernier argument repose sur l'observation de fortes corrélations
magnétiques dans les phases normale et supraconductrice des cuprates [187, 24].
Il est nécessaire d'introduire cet ingrédient pour obtenir une théorie réaliste.

5.2.4 Bilan

Une question a été soulevée: la phase sous-dopée des cuprates, décrite par le
modèle t-J se trouve peut-être à la frontière entre deux instabilités, ODS d'une
part et d-ODC d'autre part. A ce stade un choix est possible, et suivant les
composés l'une ou l'autre de ces instabilités pourrait se développer ou donner de
fortes fluctuations.

Des calculs numériques plus précis, ainsi que la présence du large
terme de Hubbard intra-site et surtout l'observation expérimentale de fortes
fluctuations magnétiques dans la phase normale et supraconductrice, suggèrent
que l'instabilité la plus pertinente pour les cuprates est l'ODS. En conclusion,
c'est donc cette instabilité d'onde de densité de spin conventionnelle, sa phase
ordonnée et ses fluctuations, qui seront considérées par la suite.
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Chapitre 6

Compétition entre onde de
densité de spin et
supraconductivité de symétrie d

La conclusion principale du chapitre précédent est qu'il faut probablement
considérer l'instabilité onde de densité de spin conventionnelle en premier lieu.
Mais d'autre part, parmi les différentes instabilités supraconductrices [152] la
supraconductivité de symétrie dx2_y2 est la plus favorable. Ce fait ne découle pas
d'hypothèses incontrôlées du modèle mais de la forme particulière de la surface
de Fermi [169].
Si bien que l'étude d'une compétition entre onde de densité de spin et
supraconductivité de symétrie d s'impose.

Une situation similaire a été étudiée en [14, 111], où une compétition entre
l'instabilité excitonique et la supraconductivité d'un semi-métal était étudiée.
Dans ce cas un troisième type d'ordre entrait naturellement en jeu, correspondant
à une supraconductivité de bande à bande.
Au voisinage des points selles tout au moins, la situation étudiée est très
analogue (cf chapitre 4 où cette analogie est expliquée), et un troisième type
d'ordre doit être considéré. Cet ordre consiste en l'appariement de paires de
Cooper d'un point selle à l'autre, ou plus généralement en paires de moment
total antiferromagnétique. Ce point est détaillé section 6.6. Pour des raisons de
symétrie et de cohérence avec les deux ordres déjà introduits, ces paires doivent
être des triplets de spin et le paramètre d'ordre possède une symétrie d.

Il est amusant de constater que l'image ainsi obtenue est proche de la
théorie S0(5) de Zhang (voir chapitre 1) qui relie antiferromagnétisme et
supraconductivité par l'opérateur Pi. En effet cet opérateur introduit pour
expliquer la résonance dans l'état supraconducteur crée justement ces paires de
Cooper triplets de moment (7r,7r) et de symétrie d. Par la suite, en référence à
cette théorie ce nouveau type d'ordre sera noté Pi.

L'un des résultats importants est que dès que deux phases coexistent, la
troisième apparaît automatiquement. Le comportement général est celui d'une
compétition. La présence d'un type d'ordre défavorise l'apparition d'une autre
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phase ordonnée comme c'est le cas dans d'autres compétitions similaires [14].

Un nouveau diagramme de phase contenant une phase mixte ODS, dSC et
Pi est obtenu pour des valeurs réalistes du paramètre J. Le comportement de la
densité d'états dans les états purs et mixtes est présenté.

6.1 Formulation du problème

Le problème consiste en un système 2D d'électrons sur un réseau carré avec
sauts aux premiers (t) et seconds (t') voisins

= — 2i(cos kx + cos ky) — At' cos kx cos ky (6.1)

Cette relation de dispersion est caractérisée par deux points selles situés en
(± 7r,0) et (0, ±7r) et dont l'énergie est es = At'. La distance en énergie Z des
points selles au niveau de Fermi est :

Z = fi - es = eF - At', (6.2)

La surface de Fermi change d'ouverte à fermée quand Z va de Z < 0 à Z > 0 en
passant par la valeur critique Z — 0. Ce changement de topologie a de nombreuses
conséquences physiques. Cette TTE à un dopage fini, produit des singularités dans

-1 - 0 . 5 0 0 .5 1

FlG. 6.1 - Surface de Fermi du système électronique avec la relation de dispersion
(6.1) pour différentes valeurs de Z et t'/t = —0.3. La ligne en gras correspond à
Z = 0.

le système d'électrons sans interaction aussi bien que dans les phases OD, dans
le régime sous-dopé. Le chapitre 4 décrit ces singularités.

Un diagramme de phase préliminaire était établi au cours de ce dernier
chapitre, résultant de la comparaison des ordres purs OD et SC. Suivant la
force du paramètre d'interaction, la phase OD qui se développait dans le régime
sous-dopé dépassait en dehors de la phase supraconductrice ou bien restait
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cachée en dessous d'elle. Aucune influence entre les deux phases, formées des
mêmes électrons, n'était envisagée à cette étape. A priori, les deux phases ont
plutôt tendance à s'exclure, comme c'est le cas dans des exemples proches [14].
Si un gap "raide" (par opposition à un pseudogap) s'ouvre sur toute la surface
de Fermi, il est difficile de croire qu'un autre type d'ordre puisse se développer
à plus basse température. Néanmoins, à proximité du PCQ, et dans le régime
sous-dopé, on peut s'attendre à des effets intéressants.
Dans ce chapitre, le problème complet est étudié, en prenant en compte
simultanément les instabilités ODS et dSC.

L'interaction entre les électrons considérée (voir discussion des deux chapitres
précédents pour la justification de ce choix)

(6.3)

où Sf = \ciaGçaiCl<7> et pi = cJ|Ciî + cJjQj sont les opérateurs densité de spin
et densité de particules. L'interaction (6.3) résulte en de multiples instabilités :
ODS, d-ODC, dSC (cf chapitre précédent).

6.2 Différents types de compétition - spectres

Dans un premier temps, considérons très généralement la compétition entre
une phase supraconductrice quelconque de paramètre d'ordre A et une phase
Onde de Densité quelconque de paramètre d'ordre S. En champ moyen, les
équations pour les fonctions de Green sont les suivantes (voir [111] par exemple)1

0
v

iu - sA AA - E
AA iu + sA 0
- S 0 iu — sB ±AB

0 S ±AB iu + si )

( °A \
FB

GAB

\ FAB l

/ 1 \
0
0

\ o ;

(6.4)

où AB(p) = AA{p + Q) and |A^(p)| = |AB(p)|.

Le signe "+" correspond à la solution singlet (ODC)

GaJn = GmnS
a(3 = -<rT<w(r) c

Ki = i*?Fmn = -(TTcma(r)cn0(O)).

et le signe "-" à la solution triplet (ODS)

GaJn = Gm6mnS
al3 + af{\ - 8mn)Gmn

F^n = iafFm6mn + af{\ - 8mn)Fmn

(6.5)

(6.6)

1. Ces résultats seront retrouvés et généralisés par une autre méthode dans les prochaines
sections
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Et les paramètres d'ordres sont définis de la façon suivante :

AA,B = VA,BFA,B, S = VABGAB (6.7)

V est l'interaction 6.3 sans plus de précision pour l'instant. Seuls Ac = Ace où
C = A,B sont considérés ici.

Différents types de symétries sont envisageables pour le paramètre d'ordre
supraconducteur du système (6.18-6.7), par exemple

AA = —As symétrie d

Ayj = AB symétrie s

Nous nous limitons au cas d'une supraconductivité de symétrie d (dSC). Les
spectres sont alors donnés par les équations suivantes :

n2 = ^/4E2A2 + (S2 + {ëA
 A

iB)2)(sA + sB)2 (6.8)

pour la phase ordonnée dSC + ODC et

E\ = I(ê* + f | ) + A2 + S2 ± \ëA + ëB\^2 + ( £ 4 ~ £ B ) 2 (6.9)

pour la phase ordonnée dSC-fODS.

6.3 Cas Onde de Densité pure, A = 0

Les deux solutions ODS et ODC coïncident et les spectres sont donnés par les
expressions :

c e ç ëA + êB , /v>2 , (êA - èB)2 /(nn\
S± = £SDW = ZCDW = — x — ± yS 2 H (6.10)

Z V 4
Les propriétés de ces phases ont été abordées au chapitre 4 : gap qui s'ouvre en des
points "chauds" jusqu'aux points selles dans le régime sous-dopé et qui augmente
avec l'écart au dopage optimum, spectre qui disparaît au-delà d'un vecteur d'onde
seuil...

6.4 Supraconductivité pure E = 0

La densité d'états dans la phase supraconductrice est donnée par :

p(e) = u2
pS(e - £ p ) + ^ ( e + Ep) (6.11)

avec bien sur,

' :p - ,u)2 + A2
p (6.12)
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-1.0

FIG. 6.2 - Densité d'états dans la phase dSCpure (t'/t=-0.3, Z=0.15, t/V=1.8).
La densité d'états initiale, puis avec un gap A0 = 0.2 et enfin avec A0 =
0.4. Quatre points selles dans le spectre supraconducteur engendrent les quatre
divergences logarithmiques.

et aussi,

UP=2[

En
(6.13)

Cette densité d'états dans la phase supraconductrice est représentée figure 6.2. De
chaque côté du gap la DE présente deux pics. Les deux pics extrêmes en énergie
à droite et à gauche sont les traces des points selles QA = (0,7r) et QB = ("",0).
Le poids de ces deux pics est sensiblement égal si le gap est du même ordre de
grandeur que Z. Par contre si le gap est petit devant Z la DE colle à la DE dans
l'état normal autour du point selle, et la réflexion de ce point selle dans l'autre
branche du spectre a un poids faible v2 ~ 0.
Les deux autres pics, situés exactement de part et d'autre du gap, quelles que
soient les valeurs respectives du gap et de Z, sont dus à des points selles du
spectre supraconducteur. Ces nouveaux points selles sont situés à l'intersection
des quatre bords de zone ( ky = ±?r et kx = ±TT ) avec la surface de Fermi initiale.

6.5 Phases mixtes dSC et ODS

Les quatre branches du spectre ont plusieurs points selles et maxima qui
engendrent des divergences et des sauts. Ces structures sont visibles sur la densité
d'états représentée figure 6.3.

Cette DE est probablement assez réaliste même si les fluctuations OD — et
non la phase statique OD — entrent en jeu ( cf section 7.1.5 ). On remarque en
particulier que la DE n'est pas symétrique autour du niveau de Fermi.
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FlG. 6.3 - Densité d'états dans la phase mixte dSC+ODS. Les paramètres sont
t'/t=-0.3, S = 0.3, A = 0.12, z=0, t/V=1.8

6.6 Le troisième ordre

Quand une Onde de Densité de Spin coexiste avec une supraconductivié
de symétrie d, un troisième type d'ordre apparaît. Cette section revient plus
longuement sur ce point annoncé dans la section introductive.

Les deux branches du spectre correspondant aux voisinages des deux points
selles ont une forme telle qu'à Z = 0 le potentiel chimique se trouve au
sommet d'une "bande" et au fond d'une autre pour une direction donnée,
voir Fig.4.2. C'est cette particularité qui rend la situation très proche de
l'instabilité excitonique classique. Justement, les références [14, 111] étudiaient
la compétition entre l'instabilité excitonique et la supraconductivité d'un
semi-métal. Une troisième supraconductivité entrait alors naturellement dans le
jeu, correspondant à un appariement de paires de Cooper mixtes, entre les deux
bandes (par opposition à une supraconductivité plus évidente où deux électrons
de la paire appartiennent à la même bande).

Les deux bandes, dans une direction donnée sont maintenant les voisinages
des deux points selles tk et €k+Q- L'opérateur de création de paires mixtes est
ctcç-kJ Sl bien que le moment total de la paire est Q = (TT, -K).

Les notations utilisées pour distinguer les trois paramètres d'ordre, Onde de
Densité de Spin, Supraconductivité de symétrie d et ce troisième type d'ordre
seront respectivement S, A et II. Très simplement, il semble compréhensible
qu'une phase ordonnée dans laquelle c~lck+Q et clcHk ont une valeur moyenne,
conduise aussi à un ordre du type c^CQ_k.
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FlG. 6.4 - Représentation schématique du spectre nu dans une direction donnée
au voisinage des deux points selles pour Z 7̂  0. La situation est analogue
à celle d'un semi-métal. La compétition entre l'instabilité excitonique et la
supraconductivité de chaque bande [14, HlJ, fait naturellement intervenir un
autre type d'appariement, pour lequel les deux électrons appartiennent à deux
bandes différentes. Dans le cas représenté sur la figure, le moment total de la
paire d'électrons est Q = (ir,ir).

Quelle est la dépendance en k de ce nouveau paramètre d'ordre? Les équations
de coexistence établies dans la prochaine section sont (schématiquement) de la
forme II = / S A , si bien que le paramètre d'ordre II possède une symétrie qui
est le produit des deux symétries s et d.

En notant 1 et 2 les deux points selles, cette symétrie d impose <
CITC21 >—< c2Tcu >• En tenant compte des relations d'anticommutation,
l'opérateur susceptible d'avoir une valeur moyenne est (une des composantes d'un)
triplet cjjcj, + ctictv la combinaison singulet s'annulant exactement.

6.7 Lien avec la théorie SO(5)

Cette théorie initiée par S.C. Zhang repose sur la conjecture que
l'antiferromagnétisme (AF) près du demi-remplissage et la supraconductivité
(dSC) des cuprates sont intimement reliés par une symétrie plus large SO(5)
qui les unifie. Les paramètres d'ordre AF et dSC sont en effet regroupés dans un
vecteur à cinq composantes appelé superspin, voir Fig. 6.5. La question est alors
de savoir si cette symétrie plus large est exacte ou approximative dans certaines
région du diagramme de phase. L'opérateur qui transforme le paramètre d'ordre
AF en dSC, et inversement (et qui clôt l'algèbre SO(5)) est l'opérateur ir

x) - cos(ky)]c£+Qtlc±kj (6.14)
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FlG. 6.5 - Dans la théorie S0(5) les paramètres d'ordre de Vantiferromagnétisme
et de la supraconductivité sont regroupés dans un superspin. Les rotations de
ce superspin entre l'espace AF et l'espace dSC sont assurées par l'opérateur de
création de paires triplets de moment antiferromagnétique : ir+ = £fe[c o s(^) ~~
cos(ky)]c£, Q tCtf. | . La résonance dans l'état supraconducteur traduirait les
fluctuations du superspin dans la direction AF. Cette interprétation géométrique
de la résonance est tirée de [52].

avec Q = (TT, TT). Cet opérateur crée des paires de Cooper triplet de moment total
Q.
Lorsque l'amplitude de saut t' est nulle, en vertu des relations de commutation
de l'hamiltonien avec l'opérateur TT, il est possible de démontrer que la phase AF
près du demi-remplissage doit se transformer en phase supraconductrice quand
le dopage augmente.
Les résultats numériques de diagonalisation exacte [61] du modèle t-J permettent
de tester la théorie SO(5).

Le pic de résonance vu par diffusion inélastique de neutrons (2.1.5) est
interprété [53] comme un pseudo mode de Goldstone associé à la brisure
spontanée de la symétrie SO(5) et traduit la tendance de l'état dSC a avoir
des fluctuations dans la direction de l'ordre AF. Ce mode collectif existerait
dans l'état normal et dans l'état supraconducteur. Cependant cet opérateur
particule-particule ne serait pas couplé à la diffusion des neutrons dans l'état
normal. Par contre sous la température critique Tc, ce mode particule-particule
peut se mélanger au canal électron-trou et être vu par diffusion de neutron avec
une amplitude proportionnelle à l'amplitude du gap supraconducteur.

Il existe une analogie certaine entre cette théorie et la section précédente.
En effet les trois ordres considérés ODS, dSC et Pi correspondent exactement
aux ordres créés par les opérateurs de la théorie SO(5). D'un certain côté, le fait
que la coexistence de ODS et dSC entraîne celle de Pi, confirme que l'opérateur
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Pi est le lien entre AF et dSC. Ce point sera plus clair dans les diagrammes de
phase des sections suivantes qui sont en quelque sorte une image statique de la
théorie S0(5).

D'un autre côté, c'est une trahison de la théorie S0(5) puisque l'idée de
départ est complètement différente. L'hypothèse de base de cette partie est que
l'antiferromagnétisme du type Mott près du demi-remplissage n'a aucun rôle sur
les propriétés des électrons itinérants et que les propriétés anormales doivent
être rapportées à la TTE. Néanmoins, l'explication de la résonance [53] à l'aide
des fluctuations du superspin est encore possible. Une autre explication de la
résonance dans le cadre de la TTE est aussi proposée [157].

6.8 Equations self-consistantes des trois ordres

Quel est le diagramme de phase du problème self-consistant, tenant compte
de l'influence mutuelle des ordres ODS et dSC? En accord avec la théorie S0(5),
dSC et ODS résultent donc en une troisième phase Pi. Les calculs de la DE,
ne tiennent pas compte de la phase Pi, puisque dans quasiment tous les cas
considérés dans ce chapitre, le paramètre d'ordre Pi est dominé par l'un des deux
autres paramètres d'ordre et ne change pas fondamentalement la DE. Néanmoins,
il est important de mentionner que la phase mixte contient simultanément dSC,
ODS, et PI. Cette troisième phase (ou ses fluctuations) pourrait être importante
pour calculer la résonance dans l'état supraconducteur [221].

Les résultats du chapitre 5 concernant l'instabilité onde de densité de spin
sont encore valable. Le même type de découplage est utilisé pour les ordres dSC
et Pi. A titre d'exemple, le résultat pour l'ordre dSC est (avec les notations du
chapitre 5, le paramètre d'ordre supraconducteur étant choisi réel) :

Hint = -cfffc+ lffAt - clCTc_1?Ax + — J2 <K1)2 (6.15)
QdSC !

où le couplage pour la phase supraconductrice est

9dsc = 2JL + Jz - b (6.16)

L'hamiltonien de champ moyen a alors une forme classique pour ce genre de
compétition [14, 111] (voir aussi la publication [139] décrite à la section 6.9).

+ Eg (6.17)

avec fâ = (c%A+kvCQA-ki,c%B+kvCQB-ki) et

k

= ( c % C Q k i c %

AA - s n \
iu + SA —LT S

—FI iu — £B

S ±&B
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et
2
 A 2 n 2

Eg =

Le calcul de l'énergie libre (voir section 4.11) puis sa dérivation par rapport à
chaque paramètre d'ordre permet d'obtenir les équations de champ moyen pour
ces trois paramètres d'ordre2.

A. =

o = J2^2a[no(l± ^-^ )±
p

Les notations étant les suivantes
Supraconductivité de symétrie d

A _ / -+ „+ \ _ cos(kx)-cos(ky) A
^ — K^ki^-kil — 2 °

Onde de Densité de Spin isotrope
- CîlCk+Ql) = 2 0

Appariement triplet de deux électrons de moment total QAF
(fc)fe)

e1 = ep - fi

- fi

e2)E

E± = V ^ + S2 + A2 + n2 ± B?

6.9 Comparaison avec Fukuyama

Un article très similaire au travail présenté dans ce chapitre a été publié
récemment [139]. Il s'agit aussi d'une compétition entre antiferromagnétisme et
supraconductivité. Les équations ont une forme similaire (mais à vrai dire de
telles équations sont banales, voir [14, 111]...). Les différences importantes entre
ce travail et l'article [139] sont les suivantes

• L'esprit général est totalement différent puisque les auteurs de [139] — fidèles à
la théorie SO(5) — cherchent à relier l'antiferromagnétisme des composés au

2. Un autre moyen est d'écrire le découplage sous forme d'une transformation de
Stratanovitch de l'intégrale fonctionnelle (voir chapitre sur la méthode de Popov). Le calcul
des valeurs moyennes des paramètres d'ordre est similaire, mais on peut aussi calculer les
fluctuations...
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demi-remplissage, à la supraconductivité des composés dopés. Au contraire,
nous ignorons la phase isolante de Mott et considérons l'instabilité OD du
système itinérant près de la TTE.

En conséquence les paramètres d'interaction choisis par ces auteurs sont plus
forts, si bien que la phase AF se développe jusqu'à 6 = 0 et semble
provenir du demi-remplissage. Au contraire, pour de plus petites valeurs
de l'interaction, la phase OD se développe sans aucun doute à partir du
PCQ à dopage fini.

Les paramètres d'interaction ne proviennent pas d'un modèle microscopique
des cuprates, et leur valeur relative ne peut donc être calculée dans [139],
alors que notre modèle de départ (t-J ou autres voir chapitre précédent)
permet ce calcul.

Les gaps dSC et Pi ont une forme en signe[cos^ *'~cos( y)]; si bien qu'un
gap complet de largeur 2A0 s'ouvre au niveau de Fermi dans la phase
supraconductrice. Cette dépendance n'est pas très réaliste et conduit à une
DE peu intéressante, cf figure 6.6. La compétition entre les ordres ODS
et dSC est beaucoup plus sévère en raison de ce gap : les températures
d'ordre d'une phase à l'intérieur de l'autre sont plus déprimés qu'avec une
dépendance en cos( *)~cos( y) qUj n ' o u v r e qu'un pseudogap.

s*.
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n

t'/t=t7t=0
. .. ,

5=0.21

J
. 1 ,

-
1 •

•6 -4 -2 0 2 4
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FlG. 6.6 - Densité d'états dans un état mixte avec des gaps dSC (et Pi) abrupts
en signe[cos(k*î-cos{k^} d'après [139].

6.10 Diagrammes de phase

Les équations self-consistantes sont résolues numériquement.
Le diagramme de phase général est très simple. Les lignes de transition ODS
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FlG. 6.7 - Diagramme de phase de Fukuyama [139] dans un cas similaire à
t/J=0.8.

et dSC ne sont, bien sur, pas affectées quand l'autre phase n'est pas présente.
Par exemple, quand J est faible et que la phase ODS pure se développe du côté
sous-dopé uniquement (voir chapitre 4), la phase supraconductrice dans la région
surdopée est inchangée. De même quand J est fort, la phase ODS se développe
depuis le dopage optimum jusqu'au demi-remplissage avec une forte température
critique et la supraconductivité qui se développe à plus basse température Tc

n'affecte pas cette phase ODS au dessus de Tc.
A l'intersection des deux phases une phase mixte se développe dans laquelle les
trois ordres coexistent. Bien sur la ligne Tc à l'intérieur de la phase ODS est
déprimée par rapport à la ligne de l'état pur Tc. Symétriquement, la ligne TODS
dans l'état supraconducteur est déprimée par rapport à la même ligne dans un
état non supraconducteur3.

Ces comportements se comprennent assez bien : il s'agit d'une compétition
entre plusieurs types d'ordre. Bien sur il est possible d'imaginer qu'une
compétition avec un ordre différent par exemple d-ODC donne un résultat
différent.

Quand Jjt est grand, la situation est similaire à celle de la référence [139],
la compétition étant toutefois moins sévère, figure 6.8. La phase ODS qui
croît depuis le PCQ atteint en effet le dopage nul. A plus basse température,
comme le gap ODS ne s'ouvre pas sur toute la surface de Fermi, une phase
supraconductrice se forme.

Quand 3It est plus petit et que la phase ODS pure a la forme d'une cloche

3. ce comportement est visible en comparant les figures 6.9 et 6.10.
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FlG. 6.8 - Diagramme de phase pour t/J=0.8

dont une extrémité est issue du PCQ, deux situations sont possibles.

• La cloche TOD dépasse hors de la phase supraconductrice et une phase mixte se
forme à plus basse température, de façon similaire au cas précédent, figure
6.9.

• La température d'ordre ODS est inférieure à Tc. Un état ODS de
paramètre d'ordre plus faible (deux ordres de grandeur en dessous du
gap supraconducteur) se développe malgré tout dans le régime sous-dopé,
figure 6.10. Ce comportement assez étonnant est confirmé par un calcul de
l'instabilité de l'état dSC par rapport à une ODS [154].

La discussion de ce résultat est difficile. Mentionnons tout d'abord que
l'existence d'un ordre magnétique qui coexiste avec la phase supraconductrice
a été observée, par exemple dans La2Cu04+y [120] (et dans les références de
cet article) et dans YBa2{Cux^yCoy)zO1 [207, 89]. Cet effet exceptionnel traduit
bien la tendance observée dans les autres composés. Cependant cette phase ODS
n'est généralement pas observée et la suite de la discussion se limite à ce cas plus
général. Plusieurs remarques et commentaires :

• Pour une raison mystérieuse, on peut envisager qu'un état non conventionnel,
qui n'est pas observable simplement, l'emporte en stabilité sur l'ODS
sous l'état supraconducteur (ce calcul numérique serait d'ailleurs très
intéressant). Par exemple d-ODS a la propriété MQ = 0. Dahm et al. [48]
développent ce scénario.

• Quand t/J passe de 1.8 à 1.5 la phase ODS se développe extrêment rapidement
du voisinage du PCQ jusqu'au demi-remplissage. C'est une nouvelle
confirmation du fait qu'une bonne région du régime sous-dopé est très
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FlG. 6.9 - Diagramme de phase pour t/J—1.5
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FlG. 6.10 - Diagramme de phase pour t/J=1.8
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sensible à l'ordre OD. Les propriétés abordées dans ce chapitre peuvent
alors survivre — même si tjj = 1.9, ou si le couplage tridimensionnel est
insuffisant pour stabiliser l'OD — sous forme de fluctuations, cf section
7.1.5.

• Une dernière remarque concerne le comportement sous champ magnétique
puisé. La supraconductivité disparaît alors, et Boebinger [25] suggère que le
changement de comportement de la résistivité de part et d'autre du point de
dopage optimum à T = 0 est la conséquence d'un ordre de charge ou de spin
qui était initialement inaccessible en raison de la phase supraconductrice et
qui se développe dans le régime sous-dopé. Cette suggestion est abordée en
7.3.2.

6.11 Conclusion

La conclusion principale de ce travail est que même dans ce cadre trop
simplifié d'électrons à 2D, avec une structure de bande réaliste, des propriétés
inattendues sont obtenues. La théorie de champ moyen qui prend en compte les
paramètres d'ordre pertinents pour les supraconducteurs à haute température
critique, avec des gammes réalistes de paramètres d'interaction donne de
nouvelles phases, la première phase nouvelle est une phase ODS qui se développe
du côté sous-dopé. Cette phase pourrait être difficile à observer si le paramètre
d'ordre est petit ou bien non conventionnel, mais ce sont probablement les
fluctuations dues à cette phase qui sont les plus pertinentes pour l'explication
des comportements expérimentaux au dessus de Tc. Gardons quand même à
l'esprit que l'observation d'un ordre magnétique dans le régime sous-dopé de
certains composés [120, 207, 89] (et références incluses) ou bien d'une phase
isolante quand la supraconductivité est supprimée par un champ magnétique
puisé [25] sont plutôt en accord avec l'existence de cette nouvelle phase.
La nouvelle phase Pi (ou plutôt l'opérateur TT) pourrait être fondamentale pour
l'explication de la résonance.

Les cuprates sont certainement en dehors du domaine d'application de
cette théorie simplifiée. Néanmoins, près du point critique quantique situé au
dopage otimum, cette théorie reproduit bien les tendances expérimentales et est
peut-être le plus accessible éclairage physique du comportement au voisinage de
ce point.

Finalement, il peut être instructif de comparer les résultats à ceux obtenus
par la méthode du groupe de renormalisation [195, 119, 76, 81] qui est
particulièrement adaptée à ce type de compétition entre plusieurs instabilités
couplées. Le résultat le plus proche de notre travail est extrêmement récent [81] et
est représenté fig. 6.11. La singularité de Van Hove est toujours au niveau de Fermi
et l'on passe d'une surface de Fermi parfaitement nestée à un cas plus réaliste
correspondant au dopage optimum Sc dans ce chapitre. Les phases coexistantes
(et la phase II) ne sont pas encore étudiées par cette méthode, par contre la
comparaison entre les deux instabilités ODS et dSC est en accord qualitatif avec
nos résultats. Il serait intéressant si cela est possible, d'étendre cette méthode de

169



groupe de renormalisation aux cas sous et surdopés et de prendre en compte la
possibilité d'une phase coexistante (avec si possible l'étude de l'instabilité II qui
se couple forcément aux deux autres instabilités).
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Chapitre 7

Bilan, limitations et perspectives

7.1 Bilan: effets de la transition topologique
électronique

7.1.1 Le pseudogap
Parmi les nombreuses conséquences de la théorie de la TTE, les propriétés

relatives au spectre électronique sont particulièrement proche des expériences :

- le paramètre d'ordre OD croît avec la distance au PCQ, Z, en étant toujours
plus grand que Z;

- le gap dans le spectre s'ouvre à la surface de Fermi en des "points chauds"
et s'étend jusqu'au PS;

- spectre "plat" autour des PS;

- "disparition" du spectre dans la direction (fc, TT) — (TT, TT) au-delà d'une valeur
seuil de k;

- le gap s'accroît en suivant l'argument (cos kx — COSÂ;̂ ) de façon presque
linéaire à proximité des points selles et de façon plus plate près de la
direction (0,0) — (?r, ?r);

- le gap dans le spectre et le pseudogap dans la DE s'accroissent quand le
dopage diminue à partir de Sc;

- ces propriétés ont une ressemblance troublante avec les propriétés
expérimentales observées par PERA dans l'état normal des cuprates sous-
dopés;

De plus, ces propriétés persistent même si la phase OD ne se stabilise pas, sous
forme de fluctuations (voir section 7.1.5).

7.1.2 Pertinence de l'instabilité d-ODC

Au chapitre 5 est abordé le problème de l'ordre ODC de symétrie d. Rappelons
d'ailleurs qu'un commentaire concernant l'explication du micromagnétisme de
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certains fermions lourds par Ikeda et Ohashi a été écrit à cette occasion (la phase
non conventionnelle de [92] est recouverte par une large phase ferromagnétique
oubliée des auteurs).
Cet ordre d-ODC dans le cadre de modèles pour les cuprates, possède une stabilité
très proche de la phase ODS conventionnelle qui se développe du côté sous-dopé.
la proximité d'une telle phase pourrait avoir des conséquences intéressantes (voir
[48]) sur le pseudogap.

7.1.3 Etats coexistants

La phase OD qui se développe du côté sous-dopé du PCQ est une conséquence
essentielle de la théorie de la TTE. Cette phase peut être une ODS ou bien
une phase non conventionnelle plus difficile à observer, en particulier d-ODC. La
DE dans ces phases 6 tout comme la dépendance angulaire du pseudogap (voir
chapitre 4) sont pertinentes.
Un ordre magnétique est observé expérimentalement dans le régime sous-dopé
de différents composés [120] (et références incluses) et [207, 89]. Lorsqu'un
champ magnétique puisé supprime la supraconductivité le régime sous-dopé a
un caractère isolant interprété par un ordre de spin ou de charge [25]. Nous
pensons qu'il est bon de garder à l'esprit qu'une explication toute simple de ce
changement de comportement au voisinage du point 6optimal, T = 0, sous champ
magnétique ou sans champ est proposée par la TTE.

7.1.4 L'opérateur TT

La coexistence de l'onde de densité de spin et de l'état supraconducteur de
symétrie d engendre un troisième paramètre d'ordre Pi, qui pour des raisons de
symétrie est exactement celui introduit dans la théorie SO(5). L'opérateur TT qui
crée des paires de Cooper de moment total antiferromagnétique et de symétrie d,
acquiert une valeur moyenne dans l'état ordonné.
Ce troisième opérateur pourrait être très important, soit dans une éventuelle
phase ordonnée, soit à titre de fluctuation, en particulier pour expliquer la
résonance.

7.1.5 Calcul des fluctuations

Même si la phase OD est cachée sous la phase supraconductrice, ou bien
est totalement déstabilisée par le caractère 2D, ce sont les fluctuations OD
qui déterminent néanmoins le comportement fondamentalement anormal au
dessus de Tsc et en dessous d'une température Tjm (voir figure 7.1 et 7.2). Cette
dernière ligne caractérise le changement de régime de la partie imaginaire de la
susceptibilité (voir [158]).

En particulier, il a été montré en [158] que l'effet de ces fluctuations sur le
spectre électronique est d'ouvrir un gap très similaire à celui de la phase ordonnée
ODS (et très proche des observations expérimentales par PERA). La situation
est résumée figures 7.1 et 7.2.
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unités de TV. La figure est extraite de l'article [158].
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7.2 Limites de la théorie

7.2.1 Approximations

Dans cette partie l'idée physique de la transition topologique électronique
est exploitée par des méthodes simples d'approximation RPA. A 2D pour un
système en forte interaction, nul ne sait quelles conséquences ultimes peut avoir
ce phénomène. Cependant les résultats obtenus peuvent être le point de départ
solide de méthodes théoriques plus élaborées, par exemple un traitement précis
des différentes instabilités par le groupe de renormalisation [219].

7.2.2 Effets tridimensionnels

Cette théorie bidimensionnelle n'est pas complète. D'une part un calcul
précis des températures critiques nécessite un couplage 3D (ou bien une petite
anisotropie) dont on ignore l'évolution. D'autre part, certaines expériences
prouvent que le comportement physique en dehors des plans CuOi est essentiel.
Dans le composé Bi2212 [125] par exemple, le transfert de charge et la densité
de porteurs semblent peu affectés par les substitutions cationiques dont l'effet
principal est de modifier la mobilité des porteurs et les propriétés physiques des
réservoirs de charge.

7.2.3 Influence de la phase isolante de Mott

Dès l'introduction, le cadre général de cette théorie était fixé, la phase
isolante près du demi-remplissage était supposée caractéristique d'électrons
localisés et bien séparée du reste du diagramme de phase qui concerne des
électrons itinérants. Cette hypothèse est peut-être fausse. Les résultats de
diffusion inélastique de neutrons [30] par exemple montrent plutôt une continuité
depuis le spectre des ondes de spin dans l'état AF jusqu'à la résonance dans
l'état supraconducteur en passant par la réponse magnétique de l'état normal.

Néanmoins, l'évolution rapide des propriétés — par exemple la résistivité
sous champ magnétique [25] — près du dopage optimal ne semble pas due à la
proximité de la phase AF. Une nouvelle idée, par exemple l'existence d'un ordre
de charge ou de spin sous la supraconductivité suggérée par Boebinger, est bien
nécessaire dans ce régime.

En fait, il faut probablement considérer pour l'instant que la théorie de la
TTE est valable au voisinage de ce point, mais est limitée en extension à un
certain dopage en dessous duquel les propriétés de la phase isolante se manifestent.

On peut essayer de calculer ces propriétés d'électrons localisés dans un
schéma approximatif en utilisant les caractéristiques des opérateurs de Hubbard
près du demi-remplissage [152] : dans cette théorie, la double nature localisée et
itinérante du magnétisme était soulignée.
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De toute façon, la tendance générale ne dépend pas de la théorie, puisque
le caractère isolant quand on s'éloigne du PCQ vers le dopage nul est aussi un
résultat de la TTE. Enfin, remarquons que le régime le plus intéressant pour la
supraconductivité elle-même est celui situé près du dopage optimum.

7.3 Perspectives

Quels sont les différents calculs qui peuvent être réalisés pour analyser d'autres
conséquences de la théorie de la TTE?

7.3.1 L'incommensurabilité
Dans le régime surdopé, en raison de la forme de la surface de Fermi, la

susceptibilité électron-trou est maximale en un vecteur d'onde incommensurable
[?]. L'instabilité OD incommensurable peut éventuellement se développer. Les
fluctuations incommensurables peuvent aussi avoir de l'importance. Ce cas est
particulièrement utile pour les composés LaBaCuO.

7.3.2 La résistivité

Le calcul de la résistivité dans le plan est probablement le plus prometteur
au regard des expériences. Sans aucune justification rigoureuse, envisageons les
résultats d'un tel calcul.

Tout d'abord, pour simplifier, seule la contribution des processus de diffusion
à QAF est prise en compte. Cette approximation est légitimée par la densité
d'excitations ayant ce vecteur d'onde en raison de la forme de la surface de
Fermi, et est particulièrement claire quand Z = 0.

• Quand Z < 0 dans le régime surdopé, à basse température les points selles ne
sont pas accessibles et la loi en T2 pour la résistivité doit être valable. Au
dessus d'une ligne de température proportionnelle à Z, les points selles sont
visibles par les excitations thermiques, et dans ce cas la diffusion à QAF
donne très probablement une résistivité linéaire en T (voir le calcul très
similaire de [37, 36]).

• Quand Z > 0 dans le régime sous-dopé, on peut se référer aux lignes T* de
la section 7.1.5. A haute température la résistivité est linéaire en Z pour
la même raison que précédemment. A basse température, si par exemple
la supraconductivité est supprimée par un champ magnétique, les diffusion
de vecteur d'onde QAF demeurent fortes en raisons des points "chauds" de
la surface de Fermi, ou bien dit autrement, une phase OD se forme, et la
résistivité diverge1.

• Dans le cas Z=0 qui correspond au dopage optimum, la résistivité doit
être linéaire jusqu'à T=0. C'est ce dopage qui donne un comportement
"marginal".

1. Il faut dans ce cas que le gap OD s'ouvre sur toute la surface de Fermi
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D'autre part ( sans prétendre donner un argument inattaquable ) la susceptibilité
électron-trou, piquée autour du point antiferromagnétique, est de plus en plus
grande dans ce modèle quand le dopage diminue depuis le régime surdopé
jusqu'au régime sous-dopé [158]. La résistivité due à de tels processus à QAp
doit donc qualitativement être de plus en plus grande quand Z croît.

Tous ces comportements sont exactement ceux qui sont observés avec ou bien
sans champ magnétique ( dans ce cas tout est coupé par la supraconductivité)
dans les expériences [25]. La figure 7.3 rapppelle les résultats expérimentaux.
De plus, l'interprétation de ces résultats est conforme à l'idée de Boebinger et
al. d'un ordre de charge ou de spin qui était caché par la supraconductivité.
Remarquons toutefois que cet ordre doit être suffisamment fort pour résister au
champ magnétique mais n'est pas vu expérimentalement ce qui suggère un ordre
exotique (non conventionnel par exemple).
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FlG. 7.3 - En (a) est reportée la résistivité parallèle aux plans cuivre-oxygène
Pab zn fonction de la température pour différents dopages de La2-xSrxCu0$. La
résistivité est linéaire pour tout dopage jusqu'à une température seuil qui varie
comme l'écart au dopage optimum [25] \8 — 8C\. En (b) il s'agit du comportement
des résistivités parallèles et perpendiculaires aux plans. Un champ magnétique
puisé à 61 T permet de supprimer la phase supraconductrice et d'avoir accès à
tout le diagramme de phase. A basse température le régime sous-dopé est isolant,
le régime surdopé métallique.

L'interprétation par la TTE permet d'expliquer pourquoi le point 6C, Tc est
à la fois le point de changement de régime de la résistivité (qui devient plus
métallique dans le régime surdopée) et en même temps le point où la Tc est
maximale.
Il y a probablement des effets 3D importants, mais il n'est pas évident d'expliquer
simplement la baisse de la Tc dans le régime surdopé par un modèle de crossover
2D-3D qui devrait (dans une théorie simple) renforcer la supraconductivité pour
6> 6C.
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7.4 Conclusion

Différentes théories complètement nouvelles ont été avancées pour décrire les
propriétés étonnantes des oxydes de cuivre supraconducteurs : le pseudo-gap, la
haute température critique, l'anisotropie du gap supraconducteur, la résonance,
la résistivité linéaire en température... Les théories phénoménologiques ou de
couplage fort reproduisent les aspects expérimentaux. Cependant les seules
approches microscopiques bien contrôlées posent une série de problèmes (abordés
dans le chapitre 3) auxquels nous allons maintenant apporter une réponse
plausible. La théorie proposée est bien contrôlée dans la limite de couplage faible
et peut être étendue de façon phénoménologique au couplage fort, du moment
qu'existent des quasiparticules subissant une TTE (voir discussion section 4.10).

Un scénario pour les cuprates :

La transition topologique électronique qui a lieu pour 6optimum et T = 0
est l'origine des propriétés anormales des cuprates. La haute température
critique, la symétrie d du gap pour un dopage en trous, se comprennent
aisément dans ce schéma. Les fluctuations magnétiques sont responsables du
pseudo-gap dans le régime sous-dopé. Le comportement de la résistivité lorsque
la phase supraconductrice a été supprimée est parfaitement cohérent (cf section
précédente). Le comportement marginal de Varma est effectivement un cas
marginal qui correspond pour nous au dopage optimum. La résonance peut être
une conséquence de la forte tendance aux fluctuations antiferromagnétiques
comme dans la théorie SO(5) (un autre scénario est proposé en [157]).

Perspectives :

Différents thèmes sont envisagés. L'effet des fluctuations (ou des phases OD)
de vecteur d'onde incommensurable dans le régime surdopé est important pour
LaBaCuO.
Le calcul numérique des fluctuations couplées AF et dSC est lancé pendant cette
rédaction [107].
Un calcul de la résistivité qui ne se borne pas à des comparaisons qualitatives,
permettrait sans doute un bon accord avec les expériences (voir section 7.3.2).
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RESUME

Deux syst
cette tikes*
critique.

d1 electron* fortement corréléa sent étudié*
lee isolants Kendo at las supraconducteurs à haut*

Différants indices théoriques et suggèrent
se produit sur une distance de quelques longueurs atomiques et q
énergie le couplage Kendo est renormalisé vers 1'infini. La liadte de
fort est alors une approche logique bien que le couplage Koado réel soit piwfcftt
modeste. Un développement systématique autour de cette limite est établi dm» la
pi—ii ère partie, qui permet de retrouver la structure de banda de ces matériaux
et d'étudier les fluctuations Magnétiques. La transition antiforromagnétigas est
examinée dans le cas où les excitations £ermioniques sent repoussées à plus
haute énergie.
Une partie intermédiaire utilise la représentation des spins de Popov et
pour refexmuler le aodèle de réseau Kondo et le modèle de
antiferromagnétique en terme d'une action non polynomiale de
La troisièaw partie explique les propriétés des cuprates supraconduatiaw 4
haute température critique par un changement de topologie de la
près du dopage optimum à tenpérature nulle. L'une des cnnséqaami
l'apparition d'une phase onde de densité dans le régime sous-dopé. L'éventualité
que cette phase possède une symétrie non conventionnelle est abordée. Le
diagramme de phase décrivant l'interaction et la coexistence entre onde de
densité et supraconductivité est établi en champ moyen. Les similitudes «vac les
expériences sont multiples, en particulier avec celles concernant le pseuflogap
et le comportement de la résistivité en température autour du dopage optimal.

TITLE

Two strongly correlated electron systems: the Kondo model in the strong rumpling,
limit and a 2D model of electrons close to an electronic topological transition.

Two strongly correlated electron systems are considered in this work,
insulators and high Tc cuprates.
Experiments and theory suggest on one hand that the Konâo
rather short length scale and on the other hand that the Kendo coupling is
renormaliced to infinity in the low energy limit. The strong coupling limit is
then the logical approach although the real coupling is moderate. A systswatic
development is performed around this limit in the first part. The bead atraetaae
of these materials is reproduced within this schema. Magnetic flaetaatietts a*e
also studied. The antiferromagnetic transition is lum—iined in the «as* mtositi
fermionic excitations are shifted to high energy.
m the second part, the Popov and Pedotov representation of ayâas is used to
formulate the Kondo and the antiferromagnetic Meisenberg modal in taxe* e* a
non-polynomial action of boson fields.
In the third part the properties of high Tc cuprates are amjlaitnsd by a dMsna»
of topology of the Fermi surface. This phenomenon would hagpen wear tte $aàm. SÉ
optimal doping and sero temperature. It results ia the sppsstaim of a
wave phase in the underdoped regime. The possibility that this
unconventional symetry is considered. The phase diagram that described «let
interaction and coexistence of density wave and superconductivity im
in the mean-field approximation. The similarities with the
observations are numerous in particular those concerning the
behavior of the resistivity near optimal doping.


