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Résumé

Plusieurs méthodes théoriques ont été utilisées afin de traiter certains aspects de la supraconductivité. Parmi celles-ci s’inscrivent
la théorie phénoménologique de Yang-Rice-Zhang (YRZ), l’antiferroaimant en champ moyen (AFM) ainsi que la CDMFT (Cluster
dynamical mean-field theory). La théorie de Yang-Rice-Zhang a été développée pour décrire le comportement des électrons dans
les cuprates, des systèmes supraconducteurs à haute température critique. La CDMFT est une méthode auto-cohérente employée
pour résoudre ce type de système physique décrit par le modèle de Hubbard. Le formalisme encadrant ces méthodes d’approche à la
supraconductivité non-conventionnelle, servant à caractériser l’évolution de certaines observables, est brièvement discuté. Cela conduira
à la comparaison entre ces représentations - notamment au travers leur rendement respectif dans la conductivité de Hall - dans le but
d’évaluer l’ampleur de leur recouvrement, de leurs ressemblances.

I. Introduction

La compréhension du pseudo-gap dans les cuprates
supraconducteurs en ce qui a trait à sa nature est cruciale
puisqu’il affecte l’état supraconducteur sur un grand
éventail de température et de dopage [11]. Dans le régime
sous-dopé, les propriétés électroniques des cuprates
s’écartent de celles associées au liquide de Fermi-Landau.
De plus, le pseudo-gap provoque la transition d’une
surface de Fermi ayant de larges pochettes de trous dans
le régime sur-dopé à celle munie de petites pochettes
d’électrons antinodales 1 et de pochettes de trous nodales 2

évanescentes dans le régime sous-dopé. Il est question
d’étudier les répercussions du pseudo-gap sur l’effet
Hall à demi-remplissage à l’aide des modèles de l’anti-
ferroaimant en champ moyen, de Yang-Rice-Zhang et de
CDMFT. Il est déterminé dans quelle mesure ces théories
peuvent reproduire les résultats selon lesquels le nombre
de porteurs de Hall nH a un comportement linéaire
en dopage x sous xc ' 0.16 et effectue une transition
au-dessus de xc jusqu’à adopter une dépendance en 1 + x
en x ' 0.2 [10]. Cela conduit à une comparaison entre ces
modèles dans leur description de l’effet Hall.

Afin de modéliser les interactions affectant les électrons
dans les cuprates, il a été suggéré d’utiliser le modèle de
Hubbard par Anderson [1]. Le modèle de Hubbard est dé-
fini pour N états électroniques localisés dans l’hypothèse
des liaisons fortes. Le hamiltonien du modèle de Hubbard
est :

H = ∑
<i,j>,σ

tij

(
c†

i,σcj,σ + c†
j,σci,σ

)
+ U ∑

i
ni,↑ni,↓. (1)

Les orbitales localisées dans la base des états localisés

1. Terme désignant l’extrémité de la frontière de la zone de Brillouin
réduite antiferromagnétique.

2. Terme désignant le voisinage du centre de la frontière de la zone
de Brillouin réduite antoferromagnétique.

sont identifiées par les indices i,j, le spin par σ ∈ {↑, ↓}
et l’opérateur nombre ni,σ = c†

i,σci,σ pour les électrons et
n†

i,σ = ci,σc†
i,σ pour les trous. La matrice de saut symétrique

tij détermine la structure des bandes. De plus, lorsque des
interactions (i.e antiferromagnétisme, supraconductivité,
etc.) s’ajoutent au hamiltonien Eq.(1), la notion de quasi-
particule émerge. La fonction de Green retardée à un corps
GR
~k,σ

(t) est :

GR
~k,σ

(t) = −iΘ(t) 〈{c~k,σ(t), c†
~k,σ

(0)}〉 . (2)

La densité spectrale Aσ(~k, ω) s’exprime alors comme

Aσ(~k, ω) = − 1
π

ImGR
~k,σ

(ω). (3)

La self-energy Σ est régie par l’équation de Dyson et
contient l’effet des interactions, où η → 0∗ est nécessaire
afin que la transformée de Fourier dans le temps de Eq.(2)
soit définie, et où H0 est la relation de dispersion des
électrons libres :

GR
~k,σ

(ω) = (ω− iη)︸ ︷︷ ︸
=z

I−H0 − Σ. (4)

La densité de particules n à température nulle s’écrit (µ :
potentiel chimique)

n =
∫ µ

0
dω

∫ π

−π

d~k
(2π)2 Aσ(~k, ω). (5)

De manière générale, le coefficient de Hall s’écrit

RH =
σxy

σxxσyy
. (6)

Dans le cas isotrope, σyy = σxx. Le nombre de Hall nH en
fonction du volume de normalisation V et de la charge
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électrique e est

nH = − V
eRH

. (7)

II. Théorie de Yang-Rice-Zhang (YRZ)

L’ansatz de YRZ [14] portant sur la description de la
partie cohérente 3 de la fonction de Green dans un liquide
de spin RVB est

G(~k, ω, x) =
gt(x)

z− ξ~k(x, µ)− [∆(~k,x)]
2

z+ξ0
~k
(x)

+ Ginc (8)

où ξ0
~k
(x) = −2t(x)

(
cos kx + cos ky

)
représente la relation

de dispersion normale de spinons [14] dans le plan cuivre-
oxygène des cuprates donnant la zone de Brillouin anti-
ferromagnétique (surface Umklapp) pour ξ0(~k, x) = 0. La
relation de dispersion des bandes renormalisée par les
interactions s’écrit

ξ~k(x, µ) = 2
(
t(x)

[
cos ky + cos kx

]
+

t′(x)
[
cos (kx + ky) + cos (kx − ky)

]
+

t′′(x)
[
cos 2kx + cos 2ky

] )
(9)

avec les sauts aux premiers sites électroniques voisins
t(x) = gt(x)t0 +

3
8 gs(x)Jχ, t′(x) = gt(x)t′0 et t′′(x) =

gt(x)t′′0 , où gt(x) = 2x
(1+x) et gs(x) = 4

(1+x)2 sont les fac-
teurs de Gutzwiller. Les paramètres de saut de la bande
originale sans interaction sont t′0 = −0.3t0 et t′′0 = 0.2t0.
χ = 0.338 est la susceptibilité de spin et J = t0/3 est
l’énergie magnétique dans le modèle t-J [14]. ∆(~k, x) =
0.3t0

(
1− x

0.2
) [

cos kx − cos ky
]

représente le pseudo-gap.
Notamment, en présence de symétrie électron-trou et d’un
taux de diffusion des quasi-particules au niveau de Fermi
nul (ImΣ(ω = 0) = 0), la densité de particules peut être
déterminée à l’aide du théorème de Luttinger [6], et donc
le potentiel chimique µp(x) en fonction du dopage x. Dans
le modèle de YRZ, le terme de pseudo-gap de la self-energy
de Eq.(8) reconstruit la relation de dispersion électronique
en deux bandes [13]. En effet, il est possible, étant donné
la forme de la self-energy de l’état normal, de représenter
Eq.(8) de manière à expliciter les deux pôles [5] :

G(~k, ω, x) = ∑
α=±

gt(x)Wα
~k
(x)

z− Eα
~k
(x)

. (10)

La relation de dispersion est reconstruite par la self-energy
du pseudo-gap en une branche supérieure et inférieure

3. Cette partie est associée à la dynamique des excitations propres
aux quasi-particules.

E±~k =
1
2

(
ξ~k − ξ0

~k

)
±

√√√√( ξ~k + ξ0
~k

2

)2

+
[
∆(~k, x)

]2
. (11)

Les fonctions poids Wα
~k
(x) s’écrivent alors

W±~k =
1
2

1±

(
ξ~k + ξ0

~k

)
/2√(

ξ~k+ξ0
~k

2

)2
+
[
∆(~k, x)

]2

 (12)

Le côté arrière de la pochette de trous nodale à la surface
de Fermi Fig.(2) est diminué en intensité par la valeur
de W~k− pour ces régions dans l’espace réciproque. Les
fonction poids attribuent ainsi l’aspect d’arcs à la densité
spectrale. Dans ce cas, la fonction spectrale Eq.(3) s’ex-
prime sous la forme d’une fonction lorentzienne

A±~k (ω) =
1
π

W±~k (x)Γ±~k (x)(
z− E±~k (x)

)2
+
(

Γ±~k (x)
)2 (13)

où Γ±~k (x) = Γ0 + C

√[
λ±x (~k)

]2
+
[
λ±y (~k)

]2
représente le

taux de diffusion des quasi-particules avec λ±i =
∂E±~k (x)

∂ki
et

le facteur de normalisation gt(x) de le fonction de Green
Eq.(8) est omis, prenant cette dernière complètement
cohérente. Le libre parcours moyen est ainsi supposé
constant en fonction de~k. Γ0 = 10−14 et C = 0.01t0.[9]

Le nombre de Hall Eq.(6) dans le cas d’un système à
deux bandes, en négligeant les interactions inter-bandes,
s’écrit [12]

RH =
σ+

xy + σ−xy(
σ+

xx + σ−xx
) (

σ+
yy + σ−yy

) . (14)

Toujours dans le modèle à deux bandes, les conductivités
s’écrivent

σ±xy =
4π2e3

3V

∫
dω

(
∂ f (ω)

∂ω

)
1
N ∑

~k

λ±x (~k)×

(
λ±x (~k)

∂λ±x (~k)
∂ky

− λ±y (~k)
∂λ±y (~k)

∂kx

)(
A±~k (ω)

)3
(15)

et

σ±yy = σ±xx

=
2πe2

V

∫
dω

(
−∂ f (ω)

∂ω

)
1
N ∑

~k

(
λ±x (~k)

)2 (
A±~k (ω)

)2

(16)

où f (ω) est la fonction de distribution de Fermi-Dirac à
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température nulle. Le nombre de Hall nH s’obtient alors
avec Eq.(7) en y insérant comme coefficient de Hall Eq.(14).

III. Conductivité de hall en champ moyen

Le hamiltonien général en champ moyen d’un système
admettant un paramètre d’ordre magnétique dans l’espace
réel s’inspire de Eq.(1), duquel le terme associé à la répul-
sion coulombienne est remplacé par un autre décrivant
l’ordre magnétique affectant les spins :

HAFM = − ∑
~r,~a,σ

t~a,σc†
~r+~a,σc~r,σ+

M ∑
~r

ei~Q ·~r (n~r,↑ − n~r,↓
)
+ c.h. (17)

où n~r,σ = c†
~r,σc~r,σ est l’opérateur nombre. Dans le cas

d’ordre antiferromagnétique, Q = (π, π). Le hamiltonien
Eq.(17) peut être exprimé dans l’espace réciproque associé
au réseau crystallin bidimensionnel carré (plan cuivre-
oxygène) en effectuant une transformée de Fourier sur les
opérateurs d’échelle :

Hk
AFM = ∑

~k,σ

ξ(~k)c†
~k,σ

c~k,σ+

M ∑
~k

(
c†
~k,↑c~k+~Q,↑ − c†

~k,↓c~k+~Q,↓

)
+ c.h. (18)

où ξ(~k) est la relation de dispersion énoncée en Eq.(9)
ayant que t(x) → t = t(0.15), t′(x) → t′ = t′(0.15) et
t′′(x) → t′′ = t′′(0.15). Ainsi, en posant t = 1, on obtient
t′ = −0.2 et t′′ = 0.13 [9]. Contrairement à la théorie
YRZ dans laquelle les facteurs de Gutzwiller gt(x) et gs(x)
renormalisent les relations de dispersion des bandes en
augmentant le dopage de manière à les rapprocher, le
profil des bandes issues du modèle antiferromagnétique
est indépendant du dopage x. Le hamiltonien Eq.(18) peut
être représenté dans la zone de Brillouin réduite anti-
feromagnétique en adoptant le formalisme de Nambu

Ĥ = ∑~k∈ZBR Ψ̂†
~k
HΨ̂~k, où Ψ̂†

~k
=
(

c†
~k,↑

, c†
~k+~Q,↑

)
est le spi-

neur de Nambu et H est une matrice. L’intérêt est porté
sur la partie spin ↑ de H

H↑ =
(

ξ(~k) M
M ξ(~k + ~Q)

)
(19)

puisque les parties spin ↑ et ↓ admettent les mêmes éner-
gies propres. Eq.(19) suggère que la magnitude du gap
antiferromagnétique provient du paramètre d’ordre hors-
diagonal. La reconstruction de la surface de Fermi anti-
ferromagnétique s’effectue en portant Eq.(19) dans Eq.(4).
Eq.(4) est alors exprimé dans la base de Nambu. En champ
moyen, la self-energy Σ̂ se rapporterait aux termes hors-

diagonaux de Eq.(19) alors que H0 consisterait en les
termes diagonaux. En insérant le propagateur résultant
dans Eq.(3) afin d’obtenir la densité spectrale, on obtient
les surfaces de Fermi illustrées en Fig.(1).

Out[105]= Out[106]= Out[107]= Out[108]= Out[109]=

Figure 1 – Densité spectrale A(~k, ω = 0) calculée dans le modèle
AFM pour les dopages allant de gauche à droite x = 0.16,
x = 0.17, x = 0.18, x = 0.19 et x = 0.20.

Out[100]= Out[101]= Out[102]= Out[103]= Out[104]=

Figure 2 – Densité spectrale A(~k, ω = 0) calculée dans le modèle
YRZ pour la même série de dopages Fig.(1). Les fonctions
de poids spectral affectent les porteurs de telle sorte que, par
exemple, une plus grande portion soit constituée d’électrons
que de trous en x = 0.17.

Figure 3 – Nombre de Hall nH pour YRZ et AFM avec E±~k(Debug) Out[314]=
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Le nombre de porteur de Hall en fonction du dopage x calculé
dans le modèle YRZ est comparé avec celui calculé dans le

modèle AFM, ayant utilisé la relation de dispersion des bandes
E±~k .

Selon la définition du pseudo-gap de Eq.(8), le pseudo-
gap s’ouvre sous x = 0.2 et coïncide avec la descente en
nH(x). Les pochettes d’électrons alors apparaissent sur
la surface de Fermi Fig.(2). En effet, le pseudo-gap se re-
ferme à x = 0.2 [2] et entraîne l’apparition de l’arc Fig.(2).
Puisque le dopage s’effectue à demi-remplissage (singu-
larité de Van Hove passée), que les électrons contribuent
négativement à nH alors que les trous contribuent positi-
vement, forcément nH(x > 0.2) = 2− n = 2− (1− x) =
1 + x. À plus faible dopage, nH(x < 0.16) ' x dans le
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cas de YRZ alors que nH(x < 0.17) ' x dans le cas de
AFM ; les pochettes d’électrons apparaissent à plus faible
dopage dans le cas de YRZ que AFM. Le comportement de
nH(x) ' x à faible dopage se justifie par le fait que seules
les pochettes de trous de la bande inférieure sont présentes
sur la surface de Fermi. Ceci explique, entre autres, la re-
montée de nH(x) étant données les expressions associées
à la conductivité de Hall Eq.(15) et Eq.(16).

IV. CDMFT

Dans la théorie du champ moyen dynamique sur amas
(CDMFT), le système ne se restreint pas aux interactions
électroniques dans l’amas défini comme en CPT (Cluster
perturbation theory) (voir [7]). Des bains sont affectés à
l’amas afin de simuler l’effet de l’environnement sur le
comportement des électrons sur une partie restreinte du
réseau (amas). Le réseau en question est bidimensionnel
et correspond au plan cuivre-oxygène dans les cuprates.
Le réseau d’amas (super-amas) est constitué d’amas 2x2
carrés. Le hamiltonien d’impureté total des électrons af-
fectés aux bains utilisé pour obtenir la self-energy sur un
amas est :

H = − ∑
<i,j>,σ

tij

(
c†

i,σcj,σ + c†
j,σci,σ

)
+ U ∑

i
ni,↑ni,↓

+ ∑
i,µ,σ

θi,µ,σ

(
c†

i,σcµ,σ + c†
µ,σci,σ

)
+

∑
µ,ν,σ

εµ,ν,σ

(
c†

µ,σcν,σ + c†
ν,σcµ,σ

)
(20)

où θi,µ,σ représente la matrice d’hybridation bain-amas
(sauts amas-bains) et εµ,ν,σ représente l’énergie des
électrons sur les bains identifiés par l’indice µ, avec ν
comme indice pour identifier l’orbitale sur le bain µ. Une
fois la self-energy d’un amas obtenue, on périodise la
fonction de Green [7], [8].

La coefficient de Hall calculé en CDMFT est obtenu de
Eq.(6). Toutefois, les expressions décrivant les conducti-
vités diffèrent quelque peu de celles en Eq.(15) et Eq.(16)
puisqu’il faut recourir à des matrices afin de traiter les
multiples bandes du système antiferromagnétique en in-
teraction. Dans le cas isotrope, utilisant Eq.(24) et le fait

que Re[σ] = Im
[

χjj(ω)
ω

]
(χjj(ω) est la susceptibilité ma-

gnétique), on arrive à ces conductivités

σxy =
1
N

4π2e3

3V ∑
σ

∫
d~kdω Tr

[
Aσλx(~k)Aσλyy(~k)

Aσλx(~k)− Aσλy(~k)Aσλxy(~k)Aσλx(~k)
] (

∂ f (ω)

∂ω

)
(21)

et

σxx = σyy =

1
N

2πe2

V ∑
σ

∫
d~kdω Tr

[
Aσλx(~k)Aσλx(~k)

] (−∂ f (ω)

∂ω

)
(22)

où par soucis de concision Aσ = Aσ(~k, ω) constitue la ma-
trice de densité spectrale. De plus, les vertex sans renorma-

lisation sont de la forme λx(~k) =
∂t(~k)
∂kx

et λxy(~k) =
∂2t(~k)
∂kx∂ky

,

où t(~k) est la matrice d’énergie de saut à un corps dans
l’espace de~k.

Figure 4 – Nombre de Hall nH pour YRZ, AFM et CDMFT avec ξ~k
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Le nombre de porteur de Hall en fonction du dopage x calculé
dans le modèle YRZ est comparé avec celui calculé dans le

modèle AFM et en CDMFT ayant utilisé la relation de
dispersion originale ξ~k.

Contrairement aux résultats de nH(x) obtenus avec la
relation de dispersion des bandes E±~k , les résulats avec
ξ~k ne retrouvent pas le comportement nH(x) ' x à faible
dopage. ξ~k n’est pas renormalisée par les interactions. Par
conséquent, les vitesses de Fermi pour YRZ et AFM ne
respectent pas ce qu’observé (Fig.(1), Fig.(2)) et le taux de
diffusion Γ(~k) ainsi que les poids spectraux se trouvent er-
ronés. Toutefois, le comportement de nH(x > 0.2) = 1 + x
est conservé puisqu’alors le pseudo-gap s’est effective-
ment refermé. nH(x) calculé en CDMFT se rapproche à
celui calculé avec YRZ pour 0.05 < x < 0.09. Toutefois,
nH(x < 0.05) calculé avec YRZ augmente en diminuant
selon x, alors que nH(x < 0.05) calculé en CDMFT dimi-
nue.

V. Comparaison entre YRZ et la CDMFT

En CDMFT, la self-energy issue du système laissé en
évolution dans lequel un ordre antiferromagnétique
peut s’installer ne dépend que de l’énergie ω faisant
en sorte que les corrections aux vertex δΣ

δA ne sont pas
prises en compte dans les calculs de la conductivité de
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Hall. Les vitesses λi(~k) (i ∈ {x, y}) en Eq.(21) ne sont
donc pas renormalisées. La CDMFT décrit toutefois
les propagateurs à un corps de telle sorte qu’ils soient
habillés. En théorie YRZ, la fonction de Green Eq.(8) est
supposée entièrement cohérente tel qu’énoncé en Eq.(13)
de sorte que la partie incohérente de Eq.(8) contribuant
à la densité de particules Eq.(5) est négligée. Hormis le
fait que les résultats en conductivité de Hall obtenus
en CDMFT ainsi qu’avec YRZ ne puissent faire l’objet
d’une comparaison exhaustive menant à un diagnostic
fidèle sur l’ampleur de leurs points communs et leurs
ressemblances pour les raisons mentionnées ci-haut, il est
intéressant d’établir la relation entre les moments Mσ

~k
(m)

et la représentation en fraction continue de la fonction de
Green du modèle de Hubbard à une bande. Des exemples
de densités d’états calculées dans le modèle de YRZ
Fig.(5a) et en CDMFT Fig.(5b) sont illustrés. Quoique les
dopages soient différents, ces densités d’états ont des
aspects communs. Cependant, en diminuant en dopage,
la densité d’états en CDMFT fait état d’un gap de Mott
s’élargissant alors que c’est moins prononcé avec YRZ [14].

1.0 0.5 0.0 0.5 1.0

ω

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

A
(ω

)

x= 0. 12

(a)

(b)

Figure 5 – (a) Densité d’états dans l’état normal dans le modèle de
YRZ. (b) La courbe en bleu pleine dans l’encadré gauche
représente la densité d’état A(ω) dans l’état normal alors
que celles pointillées représentent la densité d’états sans la
partie anormale de la self-energy incluant la supraconduc-
tivité. La courbe dans l’encadré droit représente le potentiel
chimique µ en fonction de la densité de particule.

À haute fréquence de Matsubara, le comportement
asymptotique de la fonction de Green est décrit par l’en-
semble de ses moments [4]. La fonction de Green peut être
écrite

G(~k, iωn) =
∫ ∞

−∞

dω

2π

Aσ(~k, ω)

iωn −ω
(23)

pouvant s’écrire également sous la forme suivante

Gσ(~k, iωn) =
∞

∑
n=1

Mσ
n(~k)

iωn
(24)

avec les moments Mσ
n(~k) définis comme

Mσ
~k
(m) =

∫ ∞

−∞

dω

2π
ωm−1Aσ(~k, ω). (25)

En générant les premiers moments, on trouve [3]

Mσ
~k
(1) = 1

Mσ
~k
(2) = ξ~k + Un−σ

Mσ
~k
(3) = ξ2

~k
+ 2Uξ~kn−σ + U2n−σ

Mσ
~k
(4) = ξ3

~k
+ 3U2ξ~kn−σ + U3n−σ+

U2n−σ(1− n−σ)B(~k,−σ) (26)

où B(~k,−σ) est une fonction de corrélation à deux corps
dont les détails peuvent être omis pour cette discussion,
U représente le terme de répulsion coulombienne associé
à l’appariement Eq.(1), n−σ est le nombre d’électrons
de spin opposé, et ξ~k est la relation de dispersion originale.

En employant la notation de Jacobi des fractions conti-
nues de la fonction de Green, on trouve comme dévelop-
pement scalaire de Eq.(4)

G(~k, z) =
b2

0

z− a0(~k)−
b2

1(
~k)

z−a1(~k)−
b2
2(
~k)

z−a2(~k)···

(27)

où b2
0 = 1 et ai(~k), bi(~k) sont réels. Il est possible d’établir

une correspondance entre les coefficients ai(~k) et bi(~k) en
représentation en fractions continues Eq.(27) et les mo-
ments énumérés Eq.(26) pour la fonction de Green de YRZ
Eq.(8) dont la self-energy ne comporte que les termes b1(~k)
et a1(~k) de Eq.(27) :

a0(~k) = Mσ
~k
(2) = ξ~k +

1
2

Un

b2
1(
~k) = Mσ

~k
(3)− (Mσ

~k
)2(2) =

1
2

n
(

1− 1
2

n
)

U2

a1(~k) = −
(Mσ

~k
)3(2)− 2Mσ

~k
(2)Mσ

~k
(3) + Mσ

~k
(4)

(Mσ
~k
)2(2)−Mσ

~k
(3)

= −U
(

1− 1
2

n
)
− ξ~k − B(~k,−σ) (28)

On constate de Eq.(28) que le terme a0(~k) est équivalent à
la relation de dispersion renormalisée du modèle de YRZ
Eq.(9) ; le terme 1

2 Un renormalise la relation de dispersion
originale. Une relation d’équivalence peut également être
faite entre le terme pseudo-gap ∆2(~k, x) de YRZ et b2

1(
~k)
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puisque ce dernier est une fonction du dopage. La dépen-
dance en ~k est un choix. Finalement, à l’instar de a0(~k),
ξ0
~k

équivaudrait à a1(~k) auquel cas les termes autres que
la relation de dispersion originale serviraient à la renor-
maliser. Toutefois, il faut reconnaître qu’en procédant à
ces assignations, on fait fi du fait que le modèle de YRZ
constitue un modèle approximatif traitant le pseudo-gap
à faible énergie ω alors que le fait de ne considérer que
les termes a0(~k), b1(~k) et a2(~k) (Eq.(27)) implique que l’on
se situe à ω → ∞.

VI. Conclusion

Dans cet article, la conductivité de Hall a été calculée
en employant un modèle en champ moyen de l’antifer-
roaimant, l’ansatz de YRZ ainsi qu’en utilisant la théorie
du champ moyen sur amas dynamique (CDMFT). La
conductivité de Hall a été calculée en utilisant la relation
de dispersion des bandes E±~k ainsi que celle originale
ξ~k pour l’antiferroaimant et YRZ. Puisque la fonction
de Green obtenue en CDMFT n’est pas diagonalisable,
seule la relation de dispersion originale ξ~k a pu servir
au calcul de la conductivité dans ce modèle. Lorsque
E±~k est prise en compte, les résultats obtenus avec
l’antiferromaimant et YRZ pour le nombre de porteurs de
Hall nH en fonction du dopage comprennent les aspects
essentiels mesurés expérimentalement. En effet, dans ces
deux modèles, on trouve une remontée de nH lors de
l’apparition des pochettes d’électrons antinodales aux
dopages 0.165 < x < 0.17 jusqu’à ce que le pseudo-gap se
referme pour ainsi plafonner à nH(x) = 1 + x en x ' 0.2.
Toujours avec YRZ et l’antiferroaimant, en ce qui a trait
plutôt au calcul de la conductivité de Hall avec ξ~k, il a
été constaté un désaccord important entre ce dernier
et le calcul de nH avec E±~k . Ce désaccord provient du

fait que E±~k contient tous les effets de la self-energy alors
que ce n’est pas le cas pour ξ~k. La comparaison entre
la théorie YRZ et la CDMFT au travers la conductivité
de Hall ne peut pas s’avérer concluante, car la fonction
de Green de YRZ a été supposée entièrement cohérente
et les corrections aux vertex sont négligées en CDMFT.
Toutefois, la comparaison au travers la densité d’états
montre que les deux théories produisent des aspects
semblables, bien que ce soit à des dopages différents.
Enfin, la forme de l’ansatz de YRZ a été approchée par
la représentation de la fonction de Green en fraction
continue. Puisque la self-energy de la fonction de Green
effective en CDMFT peut être développée en fraction
continue comportant une série d’étages, il serait pertinent
de savoir à quel point la CDMFT et YRZ se rejoignent
dans ce cadre.

Je désire remercier André-Marie Tremblay, Simon Verret,
Charles-David Hébert, Alexis Reymbaut, Maxime Charle-
bois ainsi que David Sénéchal pour les précieuses discus-

sions que j’ai eues avec eux et l’aide qu’ils m’ont apportée.
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