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Antiferromagnétisme et supraconductivité dans les systèmes de fermions fortement 
corrélés : étude théorique par le groupe de renormalisation 

De nombreux systèmes de fermions fortement corrélés sont caractérisés par un diagramme de 
phase  où  coexistent  antiferromagnétisme  et  supraconductivité  (supraconducteurs  à  haute 
température critique, systèmes de fermions lourds, supraconducteurs organiques, etc.). L'une 
des explications de la supraconductivité dans ces matériaux invoque un appariement entre 
électrons médié par des fluctuations de spin [1]. 

Le but du stage est de comprendre, dans le cadre du modèle de Hubbard (modèle de fermions 
sur  réseau  avec  répulsion  sur  site),  comment  la  supraconductivité  peut  émerger  à  basse 
température dans un système où les interactions microscopiques sont répulsives et favorisent a 
priori  l'antiferromagnétisme.  On  s'intéressera  en  particulier  au  groupe  de  renormalisation 
(perturbatif) fermionique [2], une technique qui permet de prédire de manière non-biaisée la 
présence d'une phase supraconductrice de symétrie d dans le diagramme de phases du modèle 
de Hubbard au voisinage du demi-remplissage.  

Malgré ses  succès,  le  groupe de renormalisation fermionique  montre  néanmoins  certaines 
limitations :  il  est  restreint  au couplage faible et  ne permet pas d'aborder les phases avec 
brisure spontanée de symétrie. Dans l'optique d'un travail de thèse sur le sujet, on réfléchira à 
l'application du groupe de renormalisation non-perturbatif au modèle de Hubbard [3,4] dans le 
formalisme à 2 particules irréductibles [5]. 

Ce  stage  demande  des  connaissances  de  base  sur  le  problème  à  N  corps  (théorie  de 
perturbation, quelques notions sur les diagrammes de Feynmann et l'intégrale fonctionnelle) et 
le groupe de renormalisation (dans sa version Wilsonienne). 
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