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Sommaire

Les recentes etudes experiment ales de 1'efFet Hall quantique montrent une impor-

tante anisotropie de la resistivite longitudinale dans un gaz electronique bidimension-

nel a tres basse temperature pour les niveaux de Landau n > 1. Cette anisotropie a

ete interpretee comme la signature d'une nouvelle phase dans laquelle Ie facteur de

remplissage est module spatialement de sorte que les centres des orbites cyclotrons

sont concentres dans des bandes ou "rayures". Dans ce memoire nous rappelerons

tout d'abord les proprietes connues de cette phase et presenterons ensuite une etude

de Penergie et de la stabilite des rayures dans les doubles puits quantiques. Plus

specifiquement, nous montrerons comment, dans 1'approximation Hartree-Fock, les

rayures sont influencees par la presence d'un efFet tunnel et par 1'ajout d'un champ

magnetique parallele aux plans des puits. Nous verrons de plus que la modification de

ces parametres entraine une modification du diagramme de phase, dont 1'apparition

d'une phase commensurable et d'une phase incommensurable.
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Introduction

La fabrication de structures semi-conductrices de tres faibles dimensions et dimen-

sionnalite est desormais realisable grace aux techniques de croissance cristalline mo-

dernes comme Pepitaxie par jet moleculaire. Les proprietes physiques du gaz d'elec-

trons dans ces structures sont considerablement modifiees du fait de son confinement.

Ce sont d'ailleurs ces modifications des proprietes physiques, comme 1'absorption

optique ou la conductivite electrique qui permettent de construire des dispositifs op-

toelectroniques ou electroniques dedies a certaines applications technologiques.

Si la realisation de ces structures presents un interet technologique certain, leur

etude dans Ie cadre de la physique fondamentale n'en est pas mains enrichissante.

En particulier, Petude des gaz d'electrons bidimensionnels soumis a un fort champ

magnetique presente un terrain fertile pour 1'observation de tout un eventail de nou-

veaux phenomenes physiques tels que Peffet Hall quantique fractionnaire (EHQF)

ou la cristallisation electronique du gaz d'electrons bidimensionnel (GE2D). Dans

ces systemes, la forte degenerescence des niveaux de Landau conduit, a fort champ

magnetique, au gel de 1'energie cinetique des electrons. Ce gel intensifie Ie role joue

par 1'interaction coulombienne et permet, dans des echantillons de grande mobilite

electronique, d'observer des comportements physiques ou elle joue un role dominant.

Les etudes theoriques que nous presentons dans ce memoire font suite a des experien-

ces recentes qui ont mis en evidence dans des puits quantiques, 1'existence d'une phase

electronique a forte anisotropie de transport, appelee phase en rayures ou "stripe

phase", en anglais. Si la distance entre les puits est suffisament faible (de 1'ordre de

la separation moyenne entre les electrons dans chaque puits), les deux gaz d'electrons

bidimensionnels se comportent alors comme un seul systeme. On parle alors d'etat

coherent ou Ie comportement des electrons dans les deux puits est correle et dont il

est tres interessant de pouvoir decrire 1'evolution lorsque la separation entre les puits

est augmentee, que Ie terme tunnel est modifie, ou meme que 1'on incline la direction

du champ magnetique.

L'objet de ce memoire est Petude, en particulier energetique, de la phase en rayures

1



dans les doubles puits quantiques (DPQ) qui nous renseigne sur Pexistence et la sta-

bilite de celle ci. Plus specifiquement, nous montrons, dans 1'approximation Hartree-

Fock, comment les rayures sont influencees par la presence du terme tunnel ainsi que

par 1'ajout d5un champ magnetique parallele aux plans des puits. Nous etudions 1'evo-

lution de plusieurs etats possibles en fonction de la separation inter-puits d du DPQ

et comparons 1'energie en fonction de d de differents etats ordonnes pour la meme

valeur du facteur de remplissage v. Nous etudions finalement les difFerentes phases

induites par 1 application du champ magnetique parallele et etablissons Ie diagramme

de phase correspondant. Pour ce faire, nous abordons brievement 1'etude du puits

quantique simple, ainsi que de 1'efFet Hall dans Ie premier chapitre, pour ensuite don-

ner dans Ie second chapitre Pexpressicm du hamiltonien du double pRits quantique

dans 1'approximation Hartree-Fock et mtroduire Ie formalisme de pseudospin utilise.

Dans Ie troisieme chapitre, nous nous attardons a etudier plus precisement les etats

modules du double puits quantique sans champ magnetique parallele. Au quatrieme

chapitre, nous etudions finalement 1'effet de 1'ajout d'une composante parallele au

champ.



Chapitre 1

Etude du puits quantique simple

Dans ce chapitre, nous rappelons les principales caracteristiques d'un puits quan-

tique dont la notion de confinement electronique et la formation d'un gaz d'electrons

bidimensionnel (GE2D). Nous etudions ensuite 1'influence d'un champ magnetique

perpendiculaire a ce GE2D. Nous enchainons par un bref rappel sur la notion de ni-

veau de Landau pour ensuite aborder 1'efFet Hall quantique et parler plus precisement

des experiences cTeffet Hall quantique dans les hauts niveaux de Landau qui ont per-

mis la mise en evidence, pour des echantillons tres purs de haute mobilite et a basse

temperature, d'une spectaculaire anisotropie entre les resistances longitudinales Rxx

et Ryy ; c'est cette phase que Ron denomme "rayures".

1.1 Puits quantique simple

La structure d'un puits quantique simple est la suivante (fig. 1.1) : un semicon-

ducteur de faible bande interdite (gap) est depose entre deux autres semiconducteurs

de plus grande bande interdite de telle sorte que les electrons se retrouvent pieges

dans un puits de potentiel. A basse temperature (kpT <: E-z - ^i), les porteurs sont

done confines dans un espace restreint. Ce confinement conduit a une discretisation

de Penergie des electrons dans Ie puits quantique.

Des impuretes dopantes sont ajoutees dans les barrieres afin d'obtenir un gaz d'elec-
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FIG. 1.1 - Confinement des electrons dans Ie plus has niveau d'energie.

trons dans Ie puits quantique. La separation spatiale entre les electrons et les dopants

ionises assure la grande mobilite des porteurs de charge dans ces puits quantiques.

Une mobilite encore plus grande peut etre obtenue dans les heterostructures de type

GaAs/AlGaAs contenant une seule interface ou p, peut atteindre 107cm2/V.s.

Le hamiltonien simplifie d'un electron dans un puits quantique et en 1'absence d'un

champ magnetique est donne par

ffo=£+^- (1.1)

ou V(z) est Ie potentiel de confinement. L'energie et les fonctions d'onde sont obtenues

en resolvant 1'equation aux valeurs propres suivante,

H^(r,z)=E^(r,z).

On peut facilement resoudre cette equation en ecrivant

^(T,z)=^X^)eik«'T.

(1.2)

(1.3)

ou k|| est Ie vecteur d'onde dans Ie plan du puits et -)((z) est solution de Pequation,
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'p2

^+v^ X(z) = £^(z). (1.4)

L'energie totale est done

2 ;.2H2k'^
E^P=^mJrEP) ^'^

ou Pindice p designe ce qu'on appelle les sous-bandes electriques.

A faible temperature, la difference d'energie entre deux sous-bandes consecutives

est tres superieure a kpT. A densite suffisament. faible, les electrons sont done confines

dans 1'etat energetique Ie plus bas du puits quantique et nous parlerons alors d'un

gaz d'electrons bidimensionnel. Dans ce memoire, nous ne considerons jamais les sous-

bandes electriques superieures.

Comme nous n'allons cesser de Ie voir, c'est lorsque cette condition de basse tempera-

ture est respectee que Pon constate 1'apparition de phenomenes physiques interessants

a etudier, attribues au caractere bidimensionnel du GE2D.

1.1.1 Puits quantique simple en presence d?un champ magne-

tique perpendiculaire

On se propose maintenant d'etudier les effets d'un champ magnetique applique

perpendiculairement au gaz d'electrons bidimensionnel. Le champ a pour effet de

quantifier les niveaux d'energie electroniques dans Ie plan du gaz d'electrons.

Le GE2D en champ B = B^_z est decrit par Ie hamiltonien suivant,

Ho=^(p+e^)+v^ (L6)

Avec Qe = —e et e est consideree positive.

II est aise de connaitre les niveaux d'energie d'un tel systeme. Pour ce faire, il nous

faut definir une jauge dans laquelle nous allons travailler; celle de Landau est la plus
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appropriee a notre probleme. Dans cette jauge Ie potentiel vecteur vaut

A=(0,Bia;,0). (1.7)

Dans ce cas notre systeme se decouple en un oscillateur harmonique a une dimension

dans la direction de x et en un electron libre dans la direction de y. Les fonctions

d'onde sont alors donnees par

^n.x,p (x, y, z) = -l=Vn ^ - X) e-x»'e\, (z), (1.8)

ou

X = V2, (1.9)

avec ky = ifL, i = 0,1, 2... ou Ly est la largeur du gaz d'electrons dans la direction y

et (pn (x) avec n = 0,1,2..., est la fonction d'onde de 1'oscillateur harmonique en ID

donnee par,

vn(x)=(^T^HnQe~z2/2^ (1-10)

ou Hn(x) sont les polynomes d'Hermite d'ordre n.

Nous avons pour Ie niveau n = 0, la fonction d'onde suivante

1/4
^-X)=(^) e-t-W. (1.11)

Pour une sous-bande electrique donnee, les niveaux d'energie electronique se subdi-

visent en sous-niveaux d'energie equidistants (eq. 1.12), appeles niveaux de Landau,

et dont 1'energie s'ecrit :

E^=E^(n+-)huj,, (1.12)
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OU UJc = e^~ est la frequence cyclotron et £2 = -^- la longueur magnetique.

Chacun des niveaux de Landau contient Ie meme nombre d'etats par unite de surface

et est degenere A^> fois,

^ = 2^- (L13)

S etant la surface de Pechantillon. Le facteur de remplissage v est defini par

v=^- ^

Le taux d'occupation d'un niveau de Landau n est donne par Ie facteur de rem-

plissage v qui est fonction du nombre d'electrons N dans Ie puits quantique et de

Pintensite du champ magnetique. N est une constante1 determinee par Ie dopage de

Fechantillon done, pour un echantillon donne, seul B peut faire varier v :

v--^-, (1.15)
u

Le facteur de remplissage v denombre les niveaux de Landau occupes et fixe la

position du niveau de Fermi Ep du systeme.

On definit Ie gap cyclotron comme etant la difference d'energie entre deux niveaux

de Landau consecutifs,

Ac=^c. (1.16)

La prise en compte du spin des electrons introduit un terme d'energie Zeeman

dans Ie hamiltonien qui leve en partie la degenerescence des niveaux de Landau. Les

energies deviennent alors

En,p,± = E^ + (n + J)7^ ± S/^B. (1.17)

1 On peut changer la valeur de N par des grilles.
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Le gap Zeeman est defini comme suit

A^ = g^B. (1.18)

ou g est Ie facteur de Lande caracteristique du materiau. Dans Ie GaAs, g '^ —0.45

et p^B = ^ est Ie magneton de Bohr.

1.2 EfFet Hall quantique

1.2.1 Rappels sur Peffet Hall quantique

+++++++++++++++++++++++++

FIG. 1.2 - Montage experimental permettant de mesurer I'effet Hall quantique. Dans
un GE2D, on mesure la tension de Hall VH et la tension longitudinale VL lorsqu'un
courant circule entre la source S et Ie drain D.

C'est a basse temperature qu'un gaz d'electrons bidimensionnel place dans un

champ magnetique est susceptible de manifester un efFet Hall quantique. On considere

que B est applique perpendiculairement au plan de conduction. Lorsqu'un courant

circule dans Ie sens indique sur la figure (fig. 1.2), une tension de Hall apparait entre

les faces A et B. En effet, les electrons soumis a la force de Lorentz migrent vers Ie

cote B, ce qui cree une accumulation effective de charges positives sur 1'autre cote,
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faisant ainsi apparaitre une difference de potentiel entre A et B.

La resistivite de Hall est donnee classiquement par

pn = —. (1.19)
nec

On predit done une resist! vite de Hall variant lineairement en B. Quand on fait

varier Ie champ magnetique de fagon a modifier Ie facteur de remplissage, on observe

sur la figure (fig. 1.3) que la resistivite de Hall presente plutot une serie de plateaux a

des valeurs tres precises donnees par ps = -^ ou ^=1,2,3,... sur chaque plateau. La

resistivite longitudinale presente, quant a elle, des oscillations de Shubnikov-de-Haas

et on voit qu'elle est nulle lorsque pn a un plateau et que T —> OK. Chaque plateau

de Hall pour /?jf, relie a un minimum de pxxi correspond a une valeur du champ

magnetique B pour laquelle 1'energie de Fermi se trouve dans Ie gap cyclotron.

A fort champ magnetique on peut observer un efFet Hall quantique fractionnaire

(EHQF) ou v prend des valeurs fractionnaires p/q avec q impair telle v = 2/3 (fig. 1.3).
La parite de q est imposee par la statistique de Fermi. L'EHQF semble difficilement

observable dans les niveaux de Landau n > 1; c'est pour cette raison qu'on pensait

a tort que ces niveaux ne presentaient aucun interet.

L'effet Hall quantique integral peut etre compris grace a 1'existence du gap de

Landau et en considerant la contribution a la conduction electronique des niveaux

de Landau totalement occupes[4]. Pour 1'efFet Hall quantique fractionnaire, il faut

prendre en consideration 1'interaction de Coulomb. Un niveau de Landau peut dans

ce cas se diver en sous-niveaux et les electrons forment un liquide incompressible[5] .
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70

FIG. 1.3 - Graphe de la resistivite de Hall pxy et de la resistivite longitudinale pxx
en fonction du champ magnetique dans un GE2D. Le graphe montre les oscillations
de Shubnikov-de-Haas et I'effet Hall quantique. Le trait pointille correspond a I'effet
Hall classique pour une densite electronique de 1.68 x 1015m-2. La mobilite est de
2'2m2/V.s[lJ.
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1.2. EFFET HALL QUANTIQUE

1.2.2 Experiences d'effet Hall quantique dans les hauts ni-

veaux de Landau

Cette experience a ete effectuee par Eisenstein et al.[2] et Du et al.[6j. Dans un

echantillon carre, ils ont fait circuler un courant suivant 1'axe x et mesure la resistance

longitudinale Rxx- Us ont refait la meme experience suivant Paxe y et mesure Ryy.

1000

750
r^s
^»<I

500

250

T=25mK

31—2 N=?l
0 2 3

B (Tesla)

FIG. 1.4- Mesure des resistivites longitudinales pxx (trait pointille) et pyy (trait plein)
dans un echantillon carre de 5 x 5mm, c?e mobilite 1.1 x 107cm2/y.s et aT = <25mK.
Les deux courbes ont etc obtenues en changeant la direction du courant parcourant
I'ech antil lon[2]. Les fractions sur la figure correspondant d v.

Cette mesure met en evidence une anisotropie entre les deux resistances longitu-

dinales, Rxx peut etre plus de 1000 fois superieure a Ryy. Pour des echantillons tres

purs, un rapport de 3500 entre les deux resistances a meme ete observe [3], alors que

Ron s'attendrait a des resistances similaires suivant x et y, etant donne 1'isotropie de

1'echantillon. Meme en prenant en consideration des facteurs geometriques relies a la

distribution du courant dans les echantillons consideres, la totalite de 1'anisotropie ne
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1.2. EFFET HALL QUANTIQUE

peut etre expliquee[7].

On ignore toujours ce qui determine la direction des rayures. La direction de trans-

port facile associee a y correspond a la direction cristalline (110), et la direction de

transport difficile a (llo).

D'apres la figure (fig. 1.4), les mesures des resistances longitudinales varient forte-

ment en fonction de B et done du facteur de remplissage v (eq. 1.15). L'anisotropie

constatee plus haut est absente a i/ ^ 4 (en incluant Ie spin) ce qui correspond aux

niveaux de Landau n = 0 et n = 1. Dans ces niveaux, on a un EHQF quand v est une

fraction avec un denominateur impair[8, 9, 10). Lorsque Ie niveau de Landau est tres

peu peuple (y <, 1/5), les electrons cristallisent en un cristal de Wigner quantiqus.

Pour un cristal de Wigner quantique, les electrons sont localises autour des sites du

cristal de Wigner classique, Us peuvent bouger d'une distance de 1'ordre de la longueur

magnetique £.

Pour plus de facilite notons v Ie remplissage du dernier niveau partiellement occupe,

v s'ecrit alors y = 2n + v pour Ie niveau avec spin en haut et v = 2n+ 1 + z7 pour

Ie niveau avec spin en bas. Dans ce cas v C [0,1]. L'anisotropie reperee plus haut se

manifests uniquement autour du demi-remplissage (^ = 1/2) de chaque sous-niveaux

de spin des niveaux de Landau n > 1. Pour ces valeurs de ^, pxy n'est plus quantifie[2],

FefFet Hall quantique disparait.

En 1996, Koulakov et al. [II], Moessner et al.[12] ont predit 1'existence d'ondes

de densite de charge unidirectionnelles ou Ie facteur de remplissage oscille entre 0

et 1, lorsque v ^ 2n + 1/2 ou ^ w 2n + 3/2, n > 1. A temperature nulle, et pour

0.4 < v < 0.6 nous avons une onde de densite de charge unidirectionnelle, ou encore

une phase en rayures, alors que pour v exterieur a cet inter valle, on a une onde de

densite de charge ayant la symetrie d'un cristal hexagonal appellee phase en "bulle",

ou les electrons s'arrangent de maniere a former des amas compacts [13]. On peut

visualiser les rayures comme des "rivieres metalliques' selon lesquelles Ie transport est

facile. Des "rivieres isolantes separent les rayures rendant Ie transport extremement

difficile perpendiculairement aux rayures.

C'est 1'interaction de Coulomb qui est responsable de cette condensation en un etat

12



1.2. EFFET HALL QUANTIQUE

collectif. En efFet Ie potentiel total UspW) s'exprime en fonction d'un terme repulsif

Ui{(q) et d'un terme attractif UEcW 'i c'est ce terme attractif qui est responsable de

la formation des rayures. Le terme repulsif depend quant a lui des polynomes de

Laguerre et a un comportement oscillatoire pour n > 0 et peut s'annuler par endroit

[11]. Le potentiel total Hartree-Fock UHF(Q) admet done un minimum, les rayures se

forment pour les vecteurs d'onde correspondant a cette valeur du potentiel.

D'autres enseignements ties utiles ont ete tires de cette experience, en particulier

Ie fait que cette anisotropie macroscopique ne se manifeste qu'a tres basse tempera-

ture. En effet, on voit d'apres Ie trace (fig. 1.5) de la variation des deux resistivites

longitudinales en fonction de la temperature que Rxx augmente rapidement tandis

que Ryy chute lorsque T diminue. L'anisotropie n'existe pas pour T > IQQmK, les

rayures sont done detruites quand la temperature augmente.
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FIG. 1.5 - Disparition de I'anisotropie de resistivite pour T > 150mK[2].
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1.2. EFFET HALL QUANTIQUE

On s'interesse maintenant a 1'effet de 1'inclinaison du champ magnetique. Comme

1'energie cyclotron ne depend que de B_\_ alors que 1'energie Zeeman depend de la

norme de B, 1'ajout de cette composante parallele peut induire une rotation des

rayures, qui peut nous eclaircir sur Ie choix de la direction privilegiee des rayures.

Les etudes experiment ales [3, 14] ont montre que 1'application d'une composante

parallele au plan des electrons affectait la direction privilegiee, et ce, pour toute valeur

du champ superieure a une certaine valeur critique. D'un autre cote la direction de B\

dans Ie plan influe aussi sur les valeurs des resistivites. II est clair, d'apres Ie graphe

(fig. 1.6), que pour une meme intensite mais un champ applique selon (110) ou (l^O),
la direction privilegiee peut etre modifiee. Les rayures preferent en efFet s'aligner

perpendiculairement a B||[15]. Par ailleurs Girvin et al.[15] ont montre que 1'ecrantage

du au bas niveaux de Landau joue un role important ; il influe non seulement sur la

direction des rayures, mais il est aussi essentiel de Ie prendre en compte pour pouvoir

expliquer 1'existence de celles-ci dans certain cas.

Nous avons vu dans ce chapitre que, pour que les rayures apparaissent dans un gaz

d'electrons bidimensionnel, il faut se placer autour de v w 2n + | ou y w 2n + 1 + j

pour n > 1 a basse temperature. Ces rayures sont affectees par 1'inclinaison du champ

magnetique et par la temperature. L'origine de ces rayures est attribuee a 1'interaction

de Coulomb, et la competition entre Ie potentiel repulsif d'Hartree et Ie potentiel

attractif de Fock.
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FIG. 1.6 - Variation de Rxx et Ryy pour v = j a lj-, lorsqu'un champ magnetique est
applique selon les deux directions cristallines cites ci-dessus. Mesures effectuees[3] a
T = 50mK pour un echantillon de mobilite 11.10 cm /Vs.
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Chapitre 2

Hamiltonien du double puits

quantique dans 1 approximation

Hartree-Fock

L'ajout d'un second puits au systeme considere au chapitre precedent permet d'ob-

tenir une extension de 1'espace des phases. En efFet les electrons dans un double puits

quantique (DPQ) beneficient d'un degre de liberte supplementaire par rapport au

SPQ. La prise en compte de ce nouveau degre de liberte laisse presager une modifi-

cation et un enrichissement du diagramme de phase puisqu'une plus grande diversite

d'etats, incluant des etats ayant une coherence inter-puits, sont maintenant possibles.

Dans ce chapitre, nous nous proposons d'introduire Ie formalisme utilise pour etu-

dier Ie double puits quantique. Nous exprimons analytiquement Ie hamiltonien Hartree-

Fock d'un electron dans un DPQ soumis a un champ magnetique. En particulier nous

introduisons Ie terme tunnel dans I3 approximation des liaisons fortes, puts nous de-

taillons les differents termes de 1'energie Hartree-Fock apres avoir defini les parametres

d'ordre de notre etude. Nous abordons ensuite Ie formalisme de pseudospin qui nous

permet une meilleure comprehension du comportement du gaz electronique et finale-

ment obtenons 1'equation du mouvement pour la fonction de Green a une particule

dans 1'approximation Hartree-Fock.
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2.1. HAMILTONIEN DU DOUBLE PUITS QUANTIQUE

2.1 Hamiltonien du double puits quantique

X

N
>

211—^—z°

FIG. 2.1 - Double puits quantique - V{z) potentiel total.

Une structure simple de double puits quantique est formee de deux puits quantiques

identiques separes par une barriere de potentiel. On suppose les deux puits etroits, Ie

puits de droite centre autour de ZD, celui de gauche autour de ZG (fig. 2.1) et notons

d= ZD — ZQ la distance centre a centre des deux puits. Nous considerons que Ie biais

du au champ electrique externe applique entre les deux puits est nul, de fa^on a avoir

la charge totale repartie de fagon egale entre les deux puits.

En Pabsence de champ magnetique, Ie hamiltonien d'un electron dans un DPQ est

donne par

-PI? p2
ff»=^!L+^+y(z).

2m ' 2m (2.1)

ou V{z) est Ie potentiel de confinement.

Nous pourrions facilement calculer les fonctions d'onde exactes de Pelectron dans

un DPQ. Cependant, dans notre etude, nous preferons traiter Ie DPQ dans 1'approxi-
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2.1. HAMILTONIEN DU DOUBLE PUITS QUANTIQUE

mation des liaisons fortes [16]. Dans ce cas Ie terme tunnel t est considere comme un

parametre decrivant Ie DPQ. Les fonctions d'onde qui sont solutions d'un puits isole

sont donnees par

^/c(r,z)=-^XD,oWe'k«-r. (2.2)

ou XD,c(^) est la fonction d'onde selon z pour Ie puits droit (D) ou gauche (G). La

fonction d'onde de Felectron qui correspond au mouvement dans la direction z dans

un puits donne peut etre separee du mouvement dans Ie plan du gaz d'electrons et

obtenue a partir de

[St+ VD-G^} XD'G^= EP^,G(Z). (2.3)

ou VD,G(Z) est Ie potentiel de confinement du puits droit ou gauche isole.

En Pabsence de champ magnetique, 1'energie d'un electron dans un DPQ, obtenue

par la methode des liaisons fortes est,

hk?,
^,k,i =E,+'^±2t. (2.4)

ou t correspond a Pintegrale de transfer! dans la methode des liaisons fortes.

Dans la jauge de Landau (eq. 1.7), Ie hamiltonien d'un electron sous un champ

magnetique B = B^z perpendiculaire au plan des deux GE2Ds est donne par,

1 /_ A\2
Ho=^[p+e'i) +v^- <2-5)

Les fonctions d'onde donnant la solution dans chaque puits isole sont donnees par

^n,X,D/G (^, V, Z) = —=^n (x - X) e-ixylt \D,G (z) , (2.6)
'V

ou les (pn(x — X) sont donnes par la relation (eq. 1.10).
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2.1. HAMILTONIEN DU DOUBLE PUITS QUANTIQUE

L'energie pour un electron dans un puits isole est

^ , 1.
En^,p = EP+ 2^+ (n+ J)^- (2-7)

Alors que dans Ie DPQ, en considerant Ie terme tunnel, on a

hk?^
En^p = EP+-^ + (n + |p^c ± 2^. (2.8)

En considerant les spins des electrons, on a plutot

^n,k|,,p,. = ^ + 3- + ^ + J)^c + a^-F ± 2^, (2.9)

ou a = ±1 suivant que Ie spin vaut =b 1/2.

2.1.1 Hamiltonien d'un double puits quantique en presence

d?un champ magnetique incline

Nous considerons maintenant Veffet d'une composante de B parallele au plan des

electrons. Dans les experiences decrites au premier chapitre, B\^ est obtenue en incli-

nant Pechantillon et en faisant varier Ie champ magnetique total de telle sorte que B^

reste constant, comme Ie montre la figure (fig. 2.2). Cette condition est necessaire pour

que Ie facteur de remplissage v ne change pas lorsque B|| varie. Pour B = B^y+B^z,

et dans la jauge A = (0, B_\_x, —B^x), Ie hamiltonien s'ecrit

Ho =
Pl , 1 ^ , nx\2 , 1 ^r. ^
—SL 4- — f P —1-— t -1- — I P — '-Z-^+^+'f) +^[pz-^] +vo (2.10)

ou t\\ est la longueur magnetique associee au champ magnetique parallele, definie par
he

tll ^ e^-

On se referera aux notes de Rene Cote [16] pour la solution de ce probleme. Pour
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2.1. HAMILTONIEN DU DOUBLE PUITS QUANTIQUE

FIG. 2.2 - Pour obtenir Ie champ magnetique parallele B[|, on incline I'echantillon en
faisant varier Ie champ magnetique B de telle maniere a garder B^_ constant.

des puits etroits, les fonctions d'onde d'un puits isole, dans 1'approche des liaisons

fortes sont donnees par

^n,X,D/G(x, y, Z) = e-ixy/i \pn(x - X)xD,o(z). (2.11)

Avec Ie mouvement suivant z donne par,

p2

2m + VD,G (z) XD,o(z) =EpXD,c(z). (2.12)

Nous notons | D} 1'etat correspondant a 1'electron dans Ie puits de droite et | G)

Petat ou 1'electron est dans Ie puits de gauche. L'effet tunnel couple les etats elec-

troniques dans chaque puits, de telle sorte qu'ils forment des etats symetriques S) et

antisymetriques [ AS) du DPQ. Ces etats sont separes d'une energie A^/AS = EAS—ES

ou Es est Penergie de 1'etat symetrique et EAS 1'energie de 1'etat antisymetrique. De

fagon genenale, 1'electron peut etre dans une superposition quelconque des deux etats

\D)et\G),
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2.1. HAMILTONIEN DU DOUBLE PUITS QUANTIQUE

\^)=a\D)+l3\G) (2.13)

En Pabsence de saut par efFet tunnel, Pinteraction de Coulomb permet 1'existence

d'etats coherents, de telle sorte que Ie comportement des deux GE2Ds soit correle;

c'est la coherence spontanee. Dans ce cas on peut decrire ces etats par une fonction

d'onde globale a N-corps.

V=8

v=7

V=6

v=5

v=4

v=3

V=2

v=l

A

Az

AS)

sl

AS I

st

AS I

sl

AS I

st

FIG. 2.3 - Clivage des niveaux de Landau. Les gaps cyclotron (Ac = fu^c), Zee-
man (gp.BB), et symetrique-antisymetrique (^s/As)- Le niveau v = 9 correspond par
exemple au niveau symetrique | S} avec un spin haut \ f) du niveau de Landau n = 2.

Dans Ie SPQ les rayures ont ete mises en evidence a v ^ 2n+ 1/2 et u w 2n + 3/2.

Pour Ie DPQ nous cherchons a mettre en evidence les rayures pour des remplissages

y == 4n + 1 (fig. 2.3), de maniere a ce que 1'etat considere corresponde au niveau

symetrique avec spin haut du niveau de Landau n. Notons que nous ne traitons pas

Ie cas ou Ie remplissage vaut v = 4n + 3, en efFet pour cette valeur du remplissage,
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2.2. HAMILTONIEN LIBRE

il faudrait prendre en consideration les degres de liberte de spins. Nous notons v Ie

remplissage du niveau etudie. A ^ = 1, Ie niveau symetrique est completement rempli

alors que Ie niveau antisymetrique est completement vide.

Quand Ie gap A^/AS » kpT^ un EHQ est observe a v = 4n + 1 et pour d petit.

Quand d augmente, Ie terme tunnel et done la coherence tenderit a s'annuler. Le gap

AS/AS se referme et Ie DPQ devient equivalent a deux puits quantiques independants

sans effet tunnel possible entre eux. Dans^ce cas Ie facteur de remplissage dans chaque

puits est y /2 .

Le gap AS/AS Peut etre controle lors de la croissance de 1'echantillon. On choisit

^•S/AS « ^c, et on suppose par la suite que g^pB » 2t de maniere a ce qu'on

puisse negliger la dependance en spin pour Ie reste de notre etude. Rappelons que

dans Ie GaAs, \g\ ~ 0.45, ce qui implique A^ ~ 0.3B^ K et Ac ~ 20.2B^ A', ou B^

est la valeur du champ magnetique perpendiculaire, choisie de sorte que hu)c ~ 100 K.

2.2 Hamiltonien libre

On travaille a basse temperature en faisant 1'approximation de ne garder qu'une

seule sous-bande electrique et un seul niveau de Landau n dans la description des

etats electroniques. Les niveaux de Landau superieurs (m > n) sont consideres com-

pletement vides alors que les niveaux de Landau inferieurs (m < n) sont eux consideres

completement remplis et inertes. Cette approximation donne de bons resultats dans

Ie SPQ. En resolvant Pequation (eq. 2.10) dans la jauge indiquee, on trouve que Ie

terme tunnel depend du champ magnetique parallele de la fa^on suivante

•+00

tn(Q) = i\ dx^n (X) eiQxipn (x) , (2.14)
—00

= te-^'^(Q^}. (2.15)

Ici, t est Pamplitude du terme tunnel. On pose t positifet independant de la distance

inter-puits d. On definit Ie vecteur d'onde Q = (Q, 0) comme suit
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2.2. HAMILTONIEN LIBRE

Q=^~d5|l. (2.16)
'H

Le terme tunnel tn (Q) est reel et depend de la distance inter-puits d a travers Q.

Dans P approximation des liaisons fortes, notre probleme est alors decrit par 1'ampli-

tude tunnel t et la distance d ainsi que par Q [16].

Quand la composante du champ magnetique parallele au plan des electrons est

non nulle, les electrons acquierent une phase de Aharonov-Bohm. Dans notre jauge

la phase de Aharonov-Bohm apparait a travers un facteur de phase (iQX) dans

1'amplitude du terme tunnel (eq. 2.17).

A champ parallele mil, nous considerons Ie terme tunnel comme independant de la

distance d et egal a t a champ parallele mil. En realite, il y a toujours un effet tunnel

entre les deux puits et celui-ci depend de la distance d. II est evident que lorsque

d = 0, notre double puits quantique se reduit a un seul puits et PefFet tunnel n'est

plus pertinent.

En seconde quantification, on peut ecrire Ie Hamiltonien tunnel de la maniere sui-

vante [16]

HT = - E (" ((3) [e'Qxc^x,a + e-'Qxc^cx,D) , (2.17)
x

Notons que 1'operateur c^ ^ cree un electron dans Ie puits de droite dans Ie niveau

de Landau n (Ie niveau superieur partiellement rempli). Nous omettons 1'indice n

dans Ie reste de ce memoire pour simplifier la notation.

Avec toutes ces approximations, Ie hamiltonien libre en seconde quantification du

double puits quantique en presence d'un champ magnetique, s'ecrit
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2.3. TERMES D'lNTERACTION DANS L'APPROXIMATION
HARTREE-FOCK

^ = E
x

9P'BB}I En + (n + 1/2) ^ + a^^ | C^CX,D (2.18)

+ ^ \Ea +(n+ 1/2) ^ + ag^B-\ c^c^
x

- Y,tn (Q) [e^xc^c^ + e-"^xc^cx,D) .
x

2.3 Termes cTinteraction dans Papproximation Hartree-

Fock

Les etats ordonnes sont decrits par les composantes de Fourier de la densite, De-

finissons {(pi j (q))}, les parametres d'ordre de notre probleme pour les electrons du

niveau de Landau superieur,

<P.,, (q)) = ^ E e-i"x^'.^/2 (4,c^_,,p,) . (2.19)
x

Les {(pij (q))} caracterisent les etats ordonnes et leur evolution; Us changent lors

d'une transition de phase. Les {(pz,j (q))} caracterisent les electrons dans Ie niveau

superieur partiellement rempli n. Les {(pi,i (q))} sont les transformees de Fourrier de

la densite electronique dans Ie puits %, alors que les {(pij (q))} avec i ^ j representent

la coherence entre les electrons des differents puits. On parle de deux GE2Ds coherents

si (p, j (q)) / 0 pour i + j.

La relation suivante relie la densite reelle a celle definie par les {pi j (q)} [17]

(n,., (q)} = N^Fn (-q) ^,, (q)}, (2.20)

avec

^ (q) = exp (=^} ^ (q^-}. (2.21)
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HARTREE-FOCK

Pour un niveau de Landau n et un puits z, nous avons,

{pi,i (q = 0)} = ^ (2.22)

ou V{ est Ie facteur de remplissage dans Ie puits i du aux electrons du niveau superieur.

Le facteur de remplissage du niveau n s'ecrit alors

v=^^i. (2.23)
I

La densite reelle dans Ie niveau de Landau n et Ie puits i esi alors definie par

{n,, (q)) = N^Fn (-q) (p^ (q)). (2.24)

Comme {pi i (q = 0)) = z^, il s'ensuit que,

^ <n., (0)) = AT, (2.25)
z

avec N Ie nombre total d'electrons dans Ie dernier niveau de Landau.

On definit Q = Qx. Le hamiltonien Hartree-Fock, dans 1'approximation des liaisons

fortes s'ecrit [16]

HHF = N^Eip^(0) (2.26)
I

-N^tn (Q) [PD,G (-Q) + PG,D (Q)]

+^ (s) ^ ^ ff<J (q) <p- (-q)> ^J (q)
i,3 q

-^ ( S) SE x^ (q) <^' <-q)) ^.. (q) •
^>3 q

Dans cette expression i,j = .D, G sont les indices de puits, N^ la degenerescence du

niveau de Landau et Ei 1'energie d'un electron dans un puits isole
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HARTREE-FOCK

Ei = Ep+ (n + 1/2) ^ + aw?, (2.27)

Hi j et Xij sont respectivement les termes Hartree et les termes Fock, obtenus en

considerant les etats de Landau. En notant avec un tilde les termes inter-puits (i 7^ j)

et sans tilde les termes intra-puits (i = j), nous avons

ff(q) = (^)[.^(<W)]2e-^/2, (2.28)

ff(q) = (^[^(^2/2)]2e-<2(2/2e-i,
•00

X(q) = I dyJa(yge)e-y2'2[L%\y2/2)]2,
Fo

•00

X(q) = I dyJ»(yqe)e-vl'2e-yd'e[L°,(y2/2}]2.
'0

Dans cette equation L^ (x) sont les polynomes de Laguerre generalises et Jo sont

les fonctions de Bessel du premier type. Quand d= 0, on a H(q) = H(q) et X(q) =

X(q).

Pour un niveau de Landau n donne, Penergie Hartree-Fock par particule en presence

d'un champ magnetique est donnee par,
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HARTREE-FOCK

E^- = ^{EDVD+EGVG} (2.29a)
N ^

d (i^D - ^o)
+[^ i 4^ (2.29b)

-itn(Q)SR[<pD,o(-Q))] (2.29c)
,2

+2^ (5) E [ff (q) - x (q)l [K^." (q))12 + K^o (q))12](2.29d)
q

+j(S)^ff(q)[<PI>'I>(-q))(PG'G(q)}] (2'29e)
q

-J (^) E^(q+ Q) I <^.° (q + Q))12 • (2-29f)

Detaillons maintenant les difFerents termes de 1'energie Hartree-Fock donnee par

1'eq. 2.29. Le premier terme represente la somme des energies par particule des deux

puits. Le second terme (eq. 2.29b) represente 1'energie due au biais. En 1'absence de

biais, nous avons autant d'electrons dans Ie puits de droite que dans Ie puits de gauche

et les parametres d'ordre verifient la relation suivante

(PD,D (q = 0)} = {PG,G (q = 0)). (2.30)

Soit Z/D = VG- Notons par ailleurs que Ie terme (eq. 2.29b) tend a egaliser les densites

dans chaque puits. En effet Penergie Hartree-Fock est plus basse quand ce terme est

mil (ye = ^o)- Le terme suivant (eq. 2.29c) represente 1'energie tunnel resultant

de Pintegrale de saut dans Ie modele des liaisons fortes. Les trois derniers termes

resultent de 1'interaction de Coulomb intra et inter-puits. Le terme (eq. 2.29d) est

Penergie dans un puits, 11 contient un terme de repulsion electronique (Hartree) et un

terme d'echange (Fock). Tandis que les energies (eq. 2.29e) et (eq. 2.29f) correspondent

respectivement a la repulsion et a 1'echange inter-puits. Soulignons Ie fait que Ie terme

Hartree inter-puits tend lui aussi a maintenir les densites egales dans chaque puits,

en 1'absence de biais.
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2.3. TERMES D'lNTERACTION DANS I/APPROXIMATION
HARTREE-FOCK

Notons e la partie de 1'energie qui est independante de 1'etat electronique forme par

les electrons. Comme on considere que les deux puits sont identiques (ED = Ec) et

Ie biais nul {ya == ^n)

1 ._ _ , /e2
e = j[E^+£^]+ [-^

d (-UD - ^o)
£ 4^

= En. (2.31)

Ce terme est constant et considere comme un simple deplacement de 1'energie.

A v = 1 on peut ecrire [18]

(PD.C(0)} = \ew,

(PD,D(0)} = J,

(PG.G(0)) = ^.

(2.32)

(2.33)

(2.34)

Si Ie terme tunnel est non nul, on prends 0=0 pour minimiser 1'energie. Par contre

si Ie terme tunnel est nul, la phase n'est pas fixee. Par souci de simplification nous

poserons par la suite 0 = 0 quelle que soit la valeur du terme tunnel. La coherence

peut done etre non nulle meme si Ie terme tunnel Pest. C'est 1'interaction de Coulomb

qui permet un tel comportement.

Nous avons alors une expression simplifiee de Penergie,
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2.4. FORMALISME DU PSEUDOSPIN

EHF r-^ 2^- = En - ^ (Q) SR [(po,a (-Q))j (2.35)

+^ (S) § ff (q) [K?D (q)}12 + K?-G (q)) I2]

-A (5) ^x (q) ^ (q))12 + 1<(!>G-G (q))'2]
q

+i(5)^ff(q)[<?.D(-q)><(''G'G(q)>]
q^O

4(5)^x(q+Q)i<PG-I)(q+Q)>12'
q

ou H(0) = 0 et H(0) = —d/l lorsque la charge positive due aux donneurs ionises est

consideree.

2.4 Formalisme du pseudospin

Comme nous considerons g^pB » ^SAS, notre systeme contient effectivement 2

niveaux (|5f) et |A<5')) ou | G} et \D). Dans ce cas, il est utile de decrire un etat

electronique par un pseudospin ou

1^} = \G), (2.36)
IT) = \D).

De faQon genenale, 1'electron peut etre dans une superposition quelconque de ces 2

etats

h/<)=a|t)+/3|^). (2.37)

On peut definir, avec cette analogie, des operateurs de pseudospins
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2.5. EQUATION DU MOUVEMENT POUR LA FONCTION DE
GREEN A UNE PARTICULE

5,(q) = | !/>D,D (q) - PG.G (q)], (2.38)

^(q) = ^ [?c(q) - PG,D (q)], (2.39)

^(q) = j [PD,G (q) + PG,D (q)], (2.40)
5+(q) = ?,c(q), (2.41)

S^(q) = pa,D(€i). (2.42)

Le pseudospin est relie a la localisation de 1'electron. Si Sz (q) = 0, la charge est uni-

formement repartie entre les deux puits. Lorsque Ie pseudospin est suivant x, 1'electron

est dans 1'etat symetrique de pseudospin, et suivant —x dans 1'etat antisymetrique.

2.5 Equation du mouvement pour la fonction de Green

a une particule

On peut calculer les parametres d'ordre de notre etude a partir de la fonction de

Green pour une particule a temperature finie. Celle-ci est definie par

G-y (X, ^', r) = - (Tc,,^ (r) c^, (0)) . (2.43)

A 1'instant zero, la fonction de Green est donnee par

G^ (X, X/, T = 0-) = (c]^ (0) c,,x (0)) . (2.44)

On definit la transformee de Fourier de la fonction de Green a une particule comme

suit

G,, (q,r) = ^ E e-^-(x+x')5^.-,,pG,, (X, X1, r) . (2.45)
^ x^'
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2.5. EQUATION DU MOUVEMENT POUR LA FONCTION DE
GREEN A UNE PARTICULE

Celle-ci est reliee aux parametres d'ordre (pj i (q)) que nous souhaitons calculer. A

1'aide de Pequation (eq. 2.19), on obtient pour T = 0- [16],

G.,, (q,r = 0-) = <p,, (q)) (2.46)

L'equation du mouvement pour la fonction de Green dans Ie formalisme de Matsu-

bara est donnee par [16],

[^ + ^] G^,^ (q, u^n) + ^ (q) Gc?,i, (q - Q, Un) (2.47)

- ^ UD,D (q, q/) GD,D (q/, ^z) - ^ UD,G (q, q/) ^G,P (q/, ^n) = ^q,o,
q/ _ - q/

[z^ + j] G?D,G (q, ^n) +< (q) ^,G (q - Q, ^n) (2.48)

- ^ UD,D (q, q/) GD,G (q/, ^n) - ^ UD,G (q, q/) G?G,G (q/, ^n) = 0,
q' _ _ q/

[z^ + ^] G?o,2? (q, ^n) + ^ (q) G'D,^ (q + Q, ^n) (2.49)

- ^ UG,D (q, q/) GD,D (q/, ^n) - ^ UG,G (q, q/) GfG,D (q/, ^n) = 0,
q/ _ _ q/

[^ + ^] G?G,G (q, ^n) + ^ (q) Gz3,G (q + Q, ^) (2.50)

- ^ UG,D (q, q/) GD,G (q/, ^n) - ^ UG,G (q, q/) ^G,G (q/, ^n) = ^q,o,
q' q'

OU UJn = ^ sont les frequences de Matsubara et tn (q) = ^n (Q) eiQqvlz/2. Par souci

de simplicite, nous avons pose ED = EG = 0 dans 1'equation du mouvement.

En not ant,

^ ^ ( GD,D (q, ^n) G?P,G (q, ^n)
G'G,I)(q,^n) Goft^^n}

on peut mettre Pequation du mouvement sous forme matricielle,
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2.5. EQUATION DU MOUVEMENT POUR LA FONCTION DE
GREEN A UNE PARTICULE

(i^n+ti/K) <$,,,. 0 ^_lf ° ~tn(Q)swl \G-UG=A.
0 (Wn + ^/H) ^q,q/ ; ~ U \ -in (Q) Jq,q/ 0

(2.52)

ou 1'interaction de Coulomb Hartree-Fock est exprimee par la matrice U

[7^(q,q') C/D.G(q,q')
C^(q,q') C/^(q,q')^' ^°

avec

UD'D (q, q') = (^y [H (q' - q) -X (q' - q)] {p^ (q - q')) 7,,,- (2.54)

+0&)ff(q'-q)<?.G(q-q'^.-"

UG'G (q, q') = (^) [H (q' -q) -X (q' - q)] <^,G (q - q')) 7,,,- (2.55)

g2 ^
+ [^-) ^ (q/ - q) (PD,D (q - q/)) 7q,q',

UD'G (q, q') = - (^y X (q' - q) (pa,D (q - q')) 7.,,-, (2.56)

VG'D (q, q') = - (-^ X (q' - q) <^,o (q - q')) 7,,,-, (2.57)

ou

7q,q' = e-1^^/2. (2.58)

Ou encore plus simplement

[{iujn + /i) J -T- U] G = A, (2.59)

avec I la matrice identite et A la matrice definie comme suit,
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2.5. EQUATION DU MOUVEMENT POUR LA FONCTION DE
GREEN A UNE PARTICULE

A = I -; ~, I , (2.60)

ou Ron a defini Ie vecteur A = (1,0,0,... ,0).

La matrice tunnel T est donnee par

T=I-( ° -<"m,»'
=U-tnm,,. o j' ^D

L'equation du mouvement Hartree-Fock admet plusieurs solutions qui correspondent

a des etats differents du gaz d'electrons dans Ie DPQ. Ces etats sont representes par

des {(pz,j (q))} differents.
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Chapitre 3

^

Etats modules du double puits

quantique sans champ magnetique

parallele

Dans ce chapitre, nous cherchons a determiner Petat de plus basse energie du GE2D

dans un DPQ en presence d'un champ magnetique perpendiculaire au gaz d'electrons.

Pour y parvenir, nous comparons 1'energie de differents etats possibles dans 1'approxi-

mation Hartree-Fock, soit 1'etat uniforme coherent (EUC), 1'onde de densite de charge

unidirectionnelle (ODC) et Ie cristal de Wigner (CW). Nous effectuons cette compa-

raison de 1'energie des differents etats ordonnes en fonction de la distance inter-puits

et ce pour la meme valeur de v. Nous expliquons brievement Palgorithme utilise pour

calculer Fenergie de ces etats puis nous evaluons les parametres d'ordre {(pi,j (q))}

des etats consideres et etablissons 1'evolution suivant d de la densite d'etats et de la

structure de bande. Finalement nous etudions la stabilite de 1'etat uniforme coherent

en calculant la relation de dispersion de ses modes collectifs.
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3.1. ETUDE DE DIFFERENTS ETATS ELECTRONIQUES

3.1 Etude de differents etats electroniques

d=0 d intermediaire

v=l

< a »

v=l/2

uc ?

d Ires grand

ODC

v=l/2|

FIG. 3.1 - Evolution de notre systeme en fonction de la distance d.

Lorsque d = 0 et ^ = 1, Petat fondamental est un etat de densite uniforme et de

coherence maximale (liquide coherent). Lorsque d est grand, Ie facteur de remplissage

dans chacun des puits est ^ = 1/2 ce qui correspond a la situation pour laquelle

les rayures sont stables dans un SPQ. Pour une distance d intermediaire, il est done

possible que Petat uniforme coherent cede sa place a un etat ou des rayures se forment

dans les deux puits.

Notre calcul Hartree-Fock ne nous permet pas de minimiser 1'energie et de trouver

Petat fondamental parmi tous les etats possibles. C'est pour cela qu'il nous faut com-

parer differents etats ordonnes. Dans la partie qui suit, nous definissons les principaux

etats qui nous interessent.

3.1.1 L'etat uniforme coherent

Dans 1'etat uniforme coherent (EUC), la densite est uniforme et la coherence est

maximale ((pn,G (0)} = 1/2), c'est-a-dire en langage de pseudospin (S+ (0)) = j. Le
pseudospin est suivant x, tous les electrons se trouvent dans 1'etat symetrique. On a

aussi {PD,D (0)) = {pa,G (0)) = 1/2 et tous les autres parametres d'ordre sont nuls. A
T = OK, 1'energie par electron dans 1'etat uniforme coherent s'ecrit,
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3.1. ETUDE DE DIFFERENTS ETATS ELECTRONIQUES

'^EUC

N =£D-t»(o)-K5)x(o)-KS)^°)- <3-1)
,2

ED et tn sont donnees en unites de ^. Dans cet etat, la symetrie par translation est

conservee. L'etat uniforme (EU) incoherent est trivial, les seuls parametres d'ordre

non nuls sont (pD,D (0)) = (pa,G (0)) = 1/2. Dans cet etat, la symetrie par translation

est conservee mais aucune coherence entre les deux puits n'est autorisee ({pD,G (0)} =

0). L'energie est independante de d et s'ecrit,

E^=En-\(e^\XW. (3.2)
N ^^ A\^,

Cette solution correspond a deux gaz d'electrons bidimensionnels non correles dans

chaque puits avec demi-remplissage. II est clair, en comparant les equations (eq. 3.1)

et (eq. 3.2) que 1'EU a toujours une energie plus elevee que celle de 1'EUC puisque

X (0) ^ 0.

A v = 1 et pour d —)• 0, PEUC est tres proche de 1'etat fondamental du GE2D dans

un DPQ.

3.1.2 Le cristal de Wigner

Dans les bas niveaux de Landau, les electrons dans un DPQ peuvent cristalliser pour

former un cristal de Wigner quantique [18]. Pour un cristal de Wigner, 1'ensemble des

vecteurs du reseau reciproque {q} est defini par

q=^Gi+/i2G2 (3.3)

avec /ii, ,12 = 0, ±1, ±2. Pour Ie CW carre les vecteurs de base du reseau reciproque

sont definis par
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3.1. ETUDE DE DIFFERENTS ETATS ELECTRONIQUES

Gi = (^-,0), (3.4)
GO

G, = (0,^),
GO

alors que pour Ie CW hexagonal, Gi et Gz sont donnes par

Gl = s(l'-^' (3-5)
GO

27T,, 2V3G, = •=-{0,
aov" 3 /-

Pour Ie CW non coherent les seuls parametres d'ordre non mils sont (pD,D (q)) et

(pG ,G (q)), la symetrie de translation est brisee dans les deux directions. Pour Ie cristal

de Wigner coherent (CWC), on a en plus (pi j (q)) -f- 0 Vq, i -f- j.

3.1.3 Les rayures

Pour 1'onde de densite de charge unidirectionnelle (ODC), Poccupation electronique

oscille continuellement entre les deux puits comme une fonction de la position. Pour

des rayures parfaites, Ie facteur de remplissage est module en ondes carrees. Les

vecteurs du reseau reciproque q sont donnes par

27T ^
q = —me, (3.(

dQ

m = 0, ±1,±2,... et QQ est la separation entre les rayures d'un meme puits.

Pour FODC, (pc ,D (q)) et (pG,G (q)) sont differents de zero. Dans ce cas, on brise
la symetrie suivant seulement une seule direction. Si on autorise la coherence, on a en

plus (pD,G (q)} 7^ 0- Pour 1'onde de densite de charge coherente (ODCC), la symetrie
est brisee dans une direction et la coherence inter-puits est autorisee.

Definissons la periode des rayures dans un puits par $ = °f ou ^ est mesuree en

unite de longueur magnetique. Nous pouvons distinguer Ie cas des rayures decalees

de celui des rayures non decalees. Les rayures decalees correspondent aux cas ou les

deux ondes de densite de charge sont en opposition de phase, c'est-a-dire les cretes de
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3.1. ETUDE DE DIFFERENTS ETATS ELECTRONIQUES

FIG. 3.2 - Rayures decalees.

1'une correspondent aux creux de 1'autre (fig. 3.2). Pour des rayures decalees parfaites,

nous avons la relation suivante,

(n^r)) = (riD,D(T + ao/2)) . (3.7)

Celle-ci implique une condition sur notre parametre d'ordre. En effet, sachant que

la densite electronique, pour un niveau de Landau n est donnee par 1'eq. (2.24) et

puisque q est un vecteur du reseau reciproque, nous avons

(PG,G (q)> = (-l)m <?,o (q)), (3.8)

ou m est donne par 1'eq. (3.6). Dans ce cas Penergie de 1'onde de densite de charge

coherente decalee (ODCCD) est donnee par

EODCCD
N = ED-tn(0) (3.9)

+(S) S [ff(q) - x (q) + (-1)"^ (q)] Kto,^(q)}12
q

-(5)^x(q)K/)c'o(q)>12-
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3.2. ETUDE ENERGETIQUE

Pour 1'onde de densite de charge coherente non decalee (ODCC), Ie facteur (—l)m

n'apparait pas. L'energie de 1'ODCC est plus elevee que 1'energie de 1'ODCCD. En

efFet 1'energie Hartree interpuits H (q) est toujours positive.

3.2 Etude energetique

Nous nous interessons dans cette section a 1'evolution de 1'etat fondamental du

DPQ lorsque d augmente ou que t varie. Nous avons vu dans Ie chapitre precedent

que les termes Hi j et Xij de Penergie Hartree-Fock (eq. 2.28) etaient des fonctions de
Efq£ = ^-m. Afin de calculer 1'energie des rayures, minimisons Ie terme ^s- par rapport

a ^. La valeur ^ optimale ainsi obtenue est ensuite utilisee pour calculer 1'energie EHF-

D'apres Ie graphe (fig. 3.3), nous voyons que pour une meme distance ri, 1'energie Enp

peut varier d'une fagon significative pour des ^ differents.

d/l=2.£

-0.3055

-0,306

s=>-0.3065
~y

N
fl»

**Ti, -0.307

IU

-0.3075

-0.308

-0.3085 I
6

^
I

6.5
J
7

FIG. 3.3 - EH? vs ^ pour d = 2.5£, t = 0 dans Ie niveau n = 2.

lpar rapport a la precision avec laquelle est effectue Ie calcul de 1'energie
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3.2. ETUDE ENERGETIQUE

Nous voulons calculer 1'energie Hartree-Fock d'un etat ordonne, sa densite et Ie

profil de pseudospin qui lui est associe. Un calcul auto-coherent est efFectue jusqu'a

Pobtention d'une bonne convergence de 1'energie, c'est-a-dire

n
^7 CJHF ^ lo~s (3.10)

'^HF

La structure du programme de calcul est sequentielle et organisee comme suit :

apres avoir entre les parametres du reseau direct, nous calculons ceux du reseau

reciproque, puis les difFerents termes d'interaction, ce qui nous permet de resoudre

1'equation du mouvement (eq. 2.59) et ainsi acceder aux fonctions de Green a une

particule G\. Rappelons que Fequation du mouvement Hartree-Fock admet plusieurs

solutions qui correspondent a des etats differents du gaz d'electrons dans Ie DPQ et

que nous selectionnons 1'etat qui nous interesse (par exemple, cristal de Wigner) en

fournissant des Ie depart les parametres du reseau direct et des {(pi,j (q))} initiaux

qui possedent la symetrie de la solution recherchee. A partir des fonctions de Green

calculees precedemment, nous pouvons obtenir les parametres d'ordre {(/?(q))} (eq.

2.46), qui nous permettent a leur tour d'acceder aux {(n (q)}} en utilisant les relations

(eq. 2.20) et de calculer Penergie de 1'etat fondamental EHF-

Pour valider Ie programme et faire les derniers ajustements, nous produisons des

resultats a fin de comparaison par rapport a plusieurs publications [18, 19]. En effet

nous savons que les bas niveaux de Landau supportent plusieurs phases electroniques,

et qu'il y a transition d'une phase liquide coherente avec EHQ a un cristal de Wigner

carre dans Papproximation Hartree-Fock.

Une comparaison entre les energies de 1'onde de densite de charge coherente decalee

(ODCCD) et 1'onde de densite de charge coherente non decalee (ODCC), nous montre

clairement que cette derniere a toujours une energie plus elevee (fig. 3.4). Nous allons

done nous concentrer par la suite sur les etats decales.

Dans les figures (fig. 3.5),(fig. 3.6) et (fig. 3.7), les energies des etats EUC, ODCCD
et CWC decale sont reportees pour differentes valeurs de d et a z? = 1. Regardons en

detail Ie comportement de nos gaz d'electrons bidimensionnels pour les trois niveaux

de Landau n < 2.
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3.2. ETUDE ENERGETIQUE

FIG. 3.4 - EHF vs d/1 pour I'onde de densite de charge coherente decalee et I'onde de
densite de charge coherente non-decalee.

La figure (fig. 3.5) presente revolution de Penergie des differents etats pour Ie niveau

n = 0 en fonction de d. Notons la breve apparition des rayures, ce qui difFere des

resultats de Cote et al.[18], qui n'ont pas investigue 1'existence des rayures pour ce

niveau. L'etat electronique evolue done du liquide coherent vers Ie cristal de Wigner

carre coherent decale, en passant par 1'onde de densite de charge unidirectionnelle.

Les calculs numeriques montrent que pour d < dc non mil, 1'EUC est une bonne

approximation de 1'etat fondamental. L augmentation de d introduit des fluctuations

quantiques qui deviennent de plus en plus importantes et ce jusqu'a une transition

vers un etat ou les correlations intrapuits dominent les correlations interpuits. II est

important de souligner que notre calcul Hartree-Fock ne tient pas compte des fluctua-

tions quantiques. Pour n > 0, 1 etat fondamental du gaz d'electrons bidimensionnel
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3.2. ETUDE ENERGETIQUE

n=0ett=0.

-0.42 r

-0.44

Q>

ẑ
LU

-0.46 CWCCD
CWHCD
ODCCD
EUC

1111

2.5

FIG. 3.5 - En? vs d/l pour I'onde de densite de charge coherente decalee (ODCCD),
Ie cristal de Wigner carre coherent decale (CWCCD), Ie cristal de Wigner hexagonal
coherent decale (CWHCD) et I'etat uniforme coherent (EUC) pour n = 0 etv= 1,
d. ~ 1.3^.

evolue d'une fagon continue de 1'etat uniforme coherent vers 1'etat onde de densite

de charge, comme nous Ie voyons sur les graphes (fig. 3.6) et (fig. 3.7). Le cristal de

Wigner a, d'apres nos calculs, une energie toujours plus elevee. II est clair a partir

des graphes (fig. 3.5) a (fig. 3.7) que dc depend du niveau de Landau n. En efFet, dc

diminue quand n augmente.

En realite, il y a toujours un effet tunnel entre les deux puits. Nous nous attendons

a trouver une dependance de dc par rapport a ce terme, etant donne qu'il tend a

maintenir les electrons dans Petat coherent. Nous avons trace (fig. 3.8) 1'energie en
2

fonction de d pour Ie niveau de Landau n = 2 et t/ [ ^ ) =0.1. Dans ce cas dc = 3£

est plus grand que celui de la figure (fig. 3.7) ou t = 0 (dc = 0.7£).
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3.2. ETUDE ENERGETIQUE

n=1.ett=0.

CWCCD
CWHCD
ODCCD
EUC

I III ill I llll lllll I lllll I llll I ll

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
d/1

FIG. 3.6 - EHF vs d/l pour n= 1 etv = 1, dc ^ O.S£.

Quel que soit Ie niveau de Landau n et pour d petit, 1'etat fondamental a une densite

uniforme et une phase coherente entre les deux puits. Le systeme supporte un effet

Hall quantique. En conclusion, lorsque d = 0, nous retrouvons Petat electronique du

SPQ au remplissage v = 1, c'est a dire un liquide uniforme. Pour ce faire il nous

faut autoriser la coherence entre les deux puits; un peu comme si Penergie d'echange

inter-puits disparaissait pour se transformer en une partie de 1'energie d'echange intra-

puits. Pour d grand , les deux puits se comportent comme deux puits independants.

En efFet la repulsion intra-puits decroit rapidement avec d et nous retrouvons 1'etat

electronique de deux GE2Ds a remplissage z^/2 dans chaque puits. Pour une valeur

intermediaire de d, nous avons etabli dans ce paragraphe qu'il existe des rayures dans

lesquelles la densite oscille entre les deux puits en fonction de la position.

2par rapport a la separation moyenne entre les electrons dans chaque puits
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3.2. ETUDE ENERGETIQUE

n=2, t=0
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FIG. 3.7 - EHF vs d/l pour n = 2 etv= 1, ^ ~ 0.7-^.
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3.2. ETUDE ENERGETIQUE

n=2ett=0.1

-0.34

$* -0.36

a>

ÎU

-0.4

EUC
ODCCD

ft
1/1 ,

d/1

2
FIG. 3.8 - EHF vs d/l pour n = 2, ^ = 1 e^/ (^) = 0.1 , dc ~ 3^, rfans I'encadre

nous avons reporte revolution de la coherence en fonction de d/1.
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3.2. ETUDE ENERGETIQUE

3.2.1 Coherence

Meme en Pabsence d'efFet tunnel, nous pouvons avoir une coherence spontanee

entre les deux puits, qui est due a Pinteraction d'echange inter-puits [17, 15]. Cette

coherence est d'autant plus importante que la distance inter-puits d est petite.

n=2,t=0.

A

Q
Q-
v

0.4

0.3 I

0.2

0.1

ji L
1

s

^,

, f AT^ n I . __ 1__I__±
2

d/1

CWCCD
CWHCD

I I

3

FIG. 3.9 - < pD,cW > vs d/l pour n = 2, La coherence diminue a partir de d ~ 0.6^.

On voit d'apres les graphes (fig. 3.9) et (fig. 3.10) que la coherence < PD,G(O) > di-

minue au fur et a mesure que d augments et que 1 onde de densite de charge se modifie

pour donner les rayures. Lorsque la distance inter-puits d augmente, on observe une

perte de coherence pour Ie cristal de Wigner. Gette perte de coherence accompagne

Papparition du cristal de Wigner non coherent. Pour les rayures, la coherence se main-

tient meme pour d > dc. La perte de coherence entre les deux puits occasionnee par
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n=1,t=0.
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FIG. 3.10 - < pD,c(0) > vs d/l pour n = 1, La coherence diminue a partir d ~ 0.9^.

1'augmentation de d se traduit experimentalement par la disparition de PefFet Hall

quantique sit = 0. En fait quand d augmente, Penergie d'echange inter-puits diminue

au profit de Penergie d'echange intra-puits. C'est pour cette raison qu'on a une perte

de coherence. Pour d > dc, Ie systeme ne peut plus supporter un etat avec une forte

coherence inter-puits; les fluctuations quantiques sont alors trop importantes, mais

notre approximation Hartree-Fock (champ moyen) ne nous permet pas de Ie voir.

Finalement nous pouvons voir aisement en comparant les graphes (fig. 3.7) et (fig.

3.9) que la coherence et la formation de rayures sont deux phenomenes lies ; il n'y a

en efFet pas de formation de rayures dans les zones ou la coherence est importante

puisqu'alors Pelectron est delocalise dans les deux puits. Quand la coherence diminue
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3.3. PROFIL DE DENSITE ET DU PSEUDOSPIN

(sans toutefois s'annuler), Pelectron peut etre localise dans un puits donne et les

rayures ont alors la possibilite d'exister.

L'efFet tunnel favorise 1'existence d'une coherence entre les etats electroniques des

deux puits. Quand t / 0 Ie systeme a tendance a vouloir rester dans Petat coherent

et 1'onde de densite de charge apparait a une distance d plus grande. Nous pouvons

voir, dans 1'encadre du bas de la figure (fig. 3.8), qu'en presence du terme tunnel, la

coherence se maintient et reste assez importante sur une large plage de distance.

3.3 Profil de densite et du pseudospin

Nous avons vu dans la section precedente que, dans Ie cas oun > 0 et pour des

valeurs de d superieures a dc, il existe un etat uniforme coherent qui evolue vers une

onde de densite de charge unidirectionnelle qui oscille entre les 2 puits en fonction de

la position.

Nous tragons les densites des orbites electroniques (eq. 2.24) a T = 0, et regardons

1'evolution du profil et ce pour difFerentes distances inter-puits (fig. 3.11) et (fig. 3.12).

Dans Pencadre du haut des deux figures, on voit Ie profil de Ponde de densite de charge

ou Ie facteur de remplissage v est module dans la direction de x. Sur la figure (fig.

3.12) nous avons des rayures parfaites ou Ie facteur de remplissage v est module en

onde carree. L'onde de densite de charge oscille entre les deux puits, en effet qu and

Ie remplissage est maximal (v = 1) dans un puits, il prend sa valeur minimale v = 0

dans 1'autre puits. La densite de charge est egalement repartie (v = 1/2 dans chaque

puits) Ie long des lignes d'intersection des rayures. Ces lignes sont appellees "canaux

ID" a cause de leur dimensionalite reduite. Dans 1'encadre du bas a droite, nous

avons reporte la projection du profil de pseudospin dans Ie plan xz, nous voyons que

Ie pseudospin tourne suivant 1 axe x sans prendre de valeurs negatives. Au centre des

rayures, quand Ie pseudospin est suivant z, 1'electron est par exemple dans Ie puits de

droite et quand il est suivant —z, 1'electron est dans Ie puits de gauche. Dans Pencadre

de gauche, nous avons projete Ie profil de pseudospin dans Ie plan xy. On voit que Ie

long des lignes d'intersection mentionnees plus haut, les pseudospins sont suivant x.
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n=2,t=0.etd/l=0.8

J—I—I—L 1111 1,
9. -1

y L.

FIG. 3.11 - Profit d'une onde de densite de charge en I'absence de terme tunnel et
pour une distance inter-puits d/£ = 0.8
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n=2,t=0.etd/l=3.
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FIG. 3.12 - Profil de densite et de pseudospins pour Ie niveau n = 2, en I'absence de
terme tunnel et pour une distance inter-puits d/£ = 3.
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3.4. STRUCTURE DE BANDES

3.4 Structure de bandes

Pour mieux comprendre les proprietes electroniques de nos deux GE2Ds, on s'in-

teresse a la structure de bandes. Les energies des bandes electroniques sont donnees

par [16] :

E±(x) = ^ [Ao,i, (i) + A<,,G M] (3.11)

±I\/[AD,D (^) - AG,G (3:)]2 + 4 |Ac,o (T)|2,

^D,D(X) = (^)^[[ff(q)-X(q)](?,D(q))+ff(q)(?,c(q))]^,
q

^a,a(x) = (^)^[[ff(q)-X(q)](?,G(")}+ff(q)(?,D(q))]e^,
q

Ac,^) = -t-(^)^X(q)(p^(q)}e^,
q

^D.G(X) = -t-(^^X(q)(pa,D(q))e^x.

avec

q
Nous avons trace (fig. 3.13) la structure de bandes pour une onde de densite de

charge unidirectionnelle et ce pour difFerentes valeurs de la separation inter-puits d.

Nous voyons a partir de cette figure que nous avons un gap de charge lorsque v = 1.

Lorsque d < dc (non reporte sur la figure), Ie gap est uniforme. II depend uniquement

du terme tunnel et de la coherence entre les deux puits[18],

AS/AS = 2t + 2X(0) (PD,G (q = 0)), (3.12)

X(0) etant Ie potentiel d'echange inter-puits. Ce gap est non nul meme si Ie terme

tunnel est mil a cause de la coherence. Lorsque d augments, les correlations inter-

puits augmentent et Ie gap de charge diminue. Pour d > dc, Ie gap atteint sa valeur

maximale dans les regions ou la charge est localisee dans un puits ou dans Pautre et

sa valeur minimale dans les regions ou la charge est partagee entre les deux puits.
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Ill I llll 111 I I I ill I I ill I I I I I I I I I

FIG. 3.13 - Structure de bandes pour differentes valeurs de d/i dans Ie niveau de
Landau n = 2 et pour une amplitude du terme tunnel nulle.

Nous avons deux energies de bande qui correspondent au niveau symetrique et

au niveau antisymetrique. La separation d'energie entre les deux bandes (gap SAS)

depend de la coherence < PD,G(Q) > et la hauteur du pic est proportionnelle a <

PD,D(O) > et < ^(0) > [18].

3.5 Canaux ID

Quand d est grand, la densite de charge n'est partagee entre les deux puits que

Ie long de canaux tres etroits et done la coherence n'existe que dans ces regions.

Lorsque d augmente les canaux deviennent plus etroits. Fertig et Brey [21] trouvent

que FefFet Hall quantique existe pour n >_ 1 et t ^ 0. Usuellement, une modulation

ID ne produit pas de gap mais dans ce cas, ce sont les canaux de coherence qui
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3.6. MODES COLLECTIFS DE I/ETAT COHERENT

permettent 1'ouverture du gap et ce, meme si la modulation est en ID. Dans ces

regions Ie pseudospin est dans Ie plan xy et 1'electron est delocalise entre les deux

pmts.

3.6 Modes collectifs de Petat coherent

On sait que pour d petit, Petat de plus basse energie est 1'etat uniforme coherent.

Lorsque d augmente, cet etat disparait au profit d'une onde de densite de charge.

Nous nous interessons dans ce paragraphe a la stabilite des modes collectifs dans Ie

liquide coherent. Le mode collectif du liquide est donne par [22]

e2\ ^_ /e2[2t+^)x^-[^)x^) (3-13)

2f+(5)^(°)+(5)(ff(q)-x(q)-ff(q)))-

Pour tout n, et pour une petite separation inter-puits (d < dc) 1'etat fondamental

est 1'etat uniforme coherent qui est stable. On a trace la relation de dispersion donnee

par (eq. 3.13) pour difFerentes valeurs du terme tunnel t et de la distance interpuits

d; on obtient dans ce cas une courbe comme celle de la figure (fig. 3.14), qui a ete
2 \

calculee pour d/£ =0.6 et t/ [ ^) = 0.01. A d = rfc, un mode mou (cj = 0) apparait

a qc(n) ~ \ et signale une instabilite du liquide. Nous poursuivons les calculs pour

determine! a chaque fois Ie couple (t, d) pour lequel Ie mode collectif devient mou, et

ce pour les trois premiers niveaux de Landau. Nous obtenons alors Ie diagramme de

phase (fig. 3.15). Cette figure (fig. 3.15) represente la ligne de transition de phase t

vs d I. La distance de coupure dc determinee par Ie calcul de la dispersion des modes

collectifs est legerement plus petite que la distance a laquelle les rayures apparaissent

selon la comparaison des energies Hartree-Fock. Ceci est normal etant donne que

Ie calcul Hartree-Fock ne nous permet pas d'etudier des etats fortement correle. En

effet 1'etat uniforme coherent peut evoluer vers un liquide fortement correle avant

V apparition de Ponde de densite de charge. Par ailleurs, nous voyons sur Ie graphe
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d/l=0.6.t=0.01,Q=0
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FIG. 3.14 - Relation de dispersion uj vs q pour t/ [ ^ ) = 0.01 et d/£ = 0.2. On voit

qu'une instabihte apparait a qc/i ~ 0.9 (k = qc/i).

(3.15) que si t ^ 0 alors dc est plus grand que Ie dc (t = 0). Ce resultat est plutot

rassurant etant donne que la coherence entre les deux puits depend du terme tunnel

et il est done normal qu'en presence de ce terme 1'etat coherent dure plus longtemps.
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FIG. 3.15 - Diagramme de phase t vs d/l pour les trois premiers niveaux de Landau,
dans Ie cas d 'un champ magnetique parallele nul.

Dans P approximation Hartree-Fock, nous avons calcule 1'energie de 1'etat fonda-

mental du GE2D et determine dc auquel se produit une transition de phase de Petat

coherent decale vers 1'onde de densite de charge.
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Chapitre 4

^

Etats modules d un double puits

quantique avec champ magnetique

parallele

De recentes etudes experimentales ont montre que lorsque 1'on incline Ie champ

magnetique en gardant Ie facteur de remplissage constant, il se produit, a partir d'un

certain angle critique, un changement dans Ie comportement du gap de transport

a v = 1 [23]. Ce changement traduit une competition entre deux etats fondamen-

taux du GE2D. Yang et al. expliquent ce changement dans Ie comportement du gap

comme etant Ie resultat d'une transition entre un etat commensurable et un etat

incommensurable [24].

Dans ce chapitre, nous etudions les effets de 1'inclinaison du champ magnetique par

rapport au plan du GE2D. Nous definissons, dans un premier temps, les etats com-

mensurables et incommensurables du GE2D. Nous nous interessons ensuite au com-

portement des rayures lorsque Pon applique un champ magnetique parallele. Cette

etude est couplee a 1'etude du comportement du GE2D lorsque 1'on fait varier les

meme parametres qu'au chapitre precedent, a savoir la distance inter-puits d et Ie

terme tunnel t. En effet ce dernier n'est plus constant comme dans Ie chapitre prece-

dent mais depend maintenant de B\\ et de d. Nous voulons voir dans quelle mesure
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4.1. COMPORTEMENT DU TERME TUNNEL

cette dependance peut affecter Ie comportement du GE2D.

4.1 Comportement du terme tunnel

Comme on Pa vu au chapitre 2,1'effet du champ magnetique parallele dans lajauge

choisie (A = (0,B^x,—B^x)) est d'introduire un facteur de phase (iQX) dans Ie
hamiltonien tunnel,

HT = - E *" ?) (e'oxc^,Z)^,G + e-iQxc^,n~) (4.1)
x

De plus Pamplitude du terme tunnel depend maintenant de B]|, c'est-a-dire que

t devient in (Q) = ^e-Q2^2/4L^ (Q|^^ . Sur la (fig. 4.1), on trace Ie terme tunnel

en fonction de B\\ et de d. Pour un champ magnetique parallele B\\ mil, Ie terme

tunnel reste contant lorsque 1'on fait varier la distance inter-puits d. En faisant croitre

B||, on observe que Ie terme tunnel tn(d,B^) oscille et peut etre negatif ou mil. Ce

comportement est du aux oscillations dans les polynomes de Laguerre pour n > 0.

Notons que pour toute distance d non nulle, nous avons tn(d,B\\) < tn(d,0). De plus

la decroissance du terme tn{d,B^) est d'autant plus rapide que B\\ est grand.

En utilisant Ie formalisme de pseudospin defini au chapitre 2, on peut ecrire Ie

Hamiltonien tunnel (eq. 4.1) comme suit,

HT = - ^> (0) (e'^S+,x + e-^S_,^) (4.2)
x

= -^>(X).S(X).
x

Dans cette expression Ie vecteur h (X) definit un champ "magnetique" effectif dans

Ie plan des electrons qui se couple aux pseudospins. HT est 1'equivalent d'un couplage

Zeeman,

h (X) = 2tn (Q) (cos (QX) , - sin (QX)). (4.3)
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B,,=O.T_
B,,=0.25 T

FIG. 4.1 - Dependance du terme tunnel en d/£ pour differentes valeurs de B\\. Cette
courbe est tracee pour Ie niveau de Landau n = 2.

Nous voyons d'apres 1'equation (eq. 4.2) que Penergie tunnel est minimale lorsque

h (X) • S {X) est maximal, ce qui correspond a un alignement des pseudospins avec

Ie champ efFectif h {X). De plus 1'equation (eq. 4.3) nous indique que les pseudospins

tournent dans ce cas dans Ie plan xy, avec Ie vecteur d'onde A = ^ puisqu'ils s'alignent

avec la direction locale du champ h (X). Lorsque B|| augmente la periode de rotation

diminue. Dans notre etude, Ie champ magnetique est parallele a 1'axe y et Q = Qx.

La rotation se fait done suivant 1'axe x.

Lorsque Famplitude tunnel s'annule, Ie passage d'un puits vers 1'autre n'est pas

possible par effet tunnel pour cette valeur du couple (ri, B||). Lorsque t devient negatif,

Ie champ effectif h (X) change de signe dans ce cas Ie pseudospin aura tendance a

inverser sa direction dans Petat fondamental.
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4.2. ETUDE ENERGETIQUE

4.2 Etude energetique

Dans Ie cas ou Ie champ magnetique est dirige perpendiculairement au plan du

GE2D, nous avons vu, au chapitre precedent, que pour une faible distance inter-puits,

Ie GE2D est dans 1'etat liquide coherent. En inclinant Ie champ magnetique, 1'etat

du GE2D est soit Petat commensurable, soit Petat incommensurable et ce, selon la

grandeur de B\\ [24]. Pour B\\ petit, les pseudospins tournent dans Ie plan des electrons

avec une periode inversement proportionnelle a Q; c'est 1'etat commensurable. Au-

dessus d'un certain B\\ critique, les pseudospins cessent de tourner et Ie GE2D se

comporte comme si Ie terme tunnel et Ie champ magnetique parallele etaient nuls, on

parle alors d'etat incommensurable.

Rappellons que nous sommes toujours a T = OK et a un remplissage v = 1, que Ie

spin est considere comme gele, et que les niveaux de Landau inferieurs sont supposes

inertes.

4.2.1 Energie de la phase commensurable

Comme au chapitre precedent, nous considerons tout au long de nos calculs que

Ie biais est nul ((pn,D (0)) = (PG,G (0)} = 1/2) et que les deux puits sont identiques
(ED = Eo)- Les seuls autres parametres d'ordre non mils sont,

(PG,D (Q)) = (?,G (-Q)) = 1. (4.4)

En traduisant ces conditions dans Ie formalisme de pseudospin, nous obtenons la

relation suivante,

<S+ (Q)) = ^. (4.5)

L'equation (eq. 4.5) nous indique que Ie pseudospin tourne dans 1'espace reel suivant

(cos(QX), — sin(QX)), son energie s'ecrit
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=En-\^(Q)\-^XW-^X(Q). (4.6)

L'energie du liquide commensurable depend de Q et done de B|| et croit quand B\

augmente [24]. Cette croissance est due au terme d'echange inter-puits ( X (Q)) qui

cherche a garder les pseudospins paralleles. Quand Penergie d'echange n'est pas tres

importante les spins s'alignent avec h (X) pour minimiser 1'energie tunnel.

Comme nous connaissons les solutions exactes pour Ie liquide commensurable, nous

garderons Ie terme tunnel positif alors qu'on inverse Ie signe de la coherence. Dans

ce cas (pD,G (0)) = 1/2 devient {pn.G (0)) = —1/2. Nous utilisons pour Ie liquide la
valeur absolue pour garder un terme tunnel positif quelles que soient les valeurs prises

par d et B||.

4.2.2 Energie de la phase incommensurable

Le liquids incommensurable verifie les conditions suivantes

(PD,D (0)) = {PG,G (0)} = |, (4.7)

(PD.G (0)) = (PG.D (0)) = J, (4.8)
en terme de pseudospin,

(S+(0))=i. (4.9)

Les pseudospins sont alors diriges suivant 1'axe x. Dans ce cas Penergie est donnee

par

^=-K^<»'4©^.
On voit que Penergie de cet etat est independante de B[| ainsi que du terme tunnel.

Si la distance inter-puits tend vers zero alors Q —> 0 quelle que soit la valeur du
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INCOMMENSURABLE

champ magnetique parallele. Dans ce cas, on a E^c = ^LI ~ \t (0) [ et la phase com-

mensurable est toujours plus basse en energie que la phase incommensurable. L'etat

incommensurable n'est done jamais 1'etat fondamental pour d petit. En revanche

pour une distance inter-puits non nulle, 1'energie de Petat cpmmensurable devient

plus grande que 1'energie de 1'etat incommensurable lorsque B^ augmente. II est done

clair que la transition de phase commensurable-incommensurable depend de la valeur

de B\\ et de d. Cette transition de phase s'explique par la competition entre Penergie

tunnel et Penergie d'echange interpuits en presence d'un champ magnetique parallele

[24]. Lorsque B\\ augmente 1'energie d'echange devient plus importante et les pseudos-

pins cessent de tourner et s'alignent parallelement les uns aux autres pour minimiser

Penergie d'echange.

4.3 Transition de phase commensurable - incommen-

surable

Comme on vient de Ie voir au paragraphe precedent, pour une faible distance inter-

puits, Ie systeme evolue d'un etat commensurable vers un etat incommensurable

quand on incline Ie plan du GE2D de telle sorte a faire varier B]|. Dans 1'approxima-

tion Hartree-Fock la transition entre 1'etat commensurable et 1'etat incommensurable

se produit lorsque Penergie de Petat commensurable (eq. 4.6) et 1'energie de 1'etat

incommensurable (eq. 4.10) sont egales ce qui implique que

i(^)[^(0)-^(Q)]=MQ)|. (4.H)

En utilisant 1'equation (eq. 2.15), nous pouvons ecrire

i [X (0) - X (Q)] eW< _ (
(0^un{^r

7SV- (4.12)
^t.

On peut alors definir la fonction h (n, ri, B||) comme suit
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^|x(0)-X(Q)|e^
h (".d' Bll) = 'L '|'_./^^ —• (4.13)

L°£(T)
L'intersectipn de la fonction h (n,d,B^) avec Ie plan z = t/ (^), donne la ligne

de transition de phase dans Ie plan dll et B|] pour differentes valeurs de Pamplitude

tunnel t. Nous 1'avons trace pour t/ ( ^) = 0.01 sur la figure (fig. 4.2). Sur cette figure,

la region en dessous de la ligne de transition correspond a la phase commensurable,

alors que la region superieure correspond a la phase incommensurable.

A cause des oscillations du terme tunnel dues au polynome de Laguerre, on a une

ou plusieurs reentrances dans les phases commensurable et incommensurable pour les

niveaux de Landau n >_ 1. Nous appellons reentrance Ie fait d'avoir une transition vers

la phase commensurable a partir de la phase incommensurable. Cependant, d'autres

phases, comme par exemple 1'onde de densite de charge, peuvent avoir des energies

plus petite que ces deux phases avant la reentrance.

On voit a partir de la figure (fig. 4.2), que pour d = 2.6^, Ie GE2D passe de la phase

commensurable a la phase incommensurable (0.16T <: B\\ <^ 0.22T), revient vers

la phase commensurable (0.22T < B\\ <, 0.32T), pour finalement revenir et rester

dans la phase incommensurable. On voit ici clairement Ie comportement reentrant

de la phase commensurable. Sur la figure (fig. 4.3), on reporte les energies de 1'etat

commensurable et de 1'etat incommensurable, pour d = 2.6^, en fonction de B\\; on

voit Ie comportement reentrant decrit plus haut.

En realite la transition ne se fait pas directement de 1'etat commensurable a 1'etat

incommensurable. En effet a un certain B|] critique, des excitations topologiques cor-

respondant a des rotation de 2?r des pseudospins apparaissent. Ces defauts sont ap-

pelles "solitons". A basse temperature, les solitons forment un cristal de solitons qui

rejoint 1'etat incommensurable pour un B\\ grand [25].
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INCOMMENSURABLE

.2

FIG. 4.2 - Contour de la transition de phase LC-LI pour un t/ (^ ) = 0.01 donne

dans Ie plan d — B\\ pour Ie niveau n = 2 et pour une densite electronique totale
no = 1015e/m2.
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FIG. 4.3 - Reentrance pour Ie niveau n = 2, v = 1, t/ (^) = 0.01, d = 2.6£ et pour

une densite electronique totale no = 101 e/m .
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4.4 Etude des rayures

4.4.1 Direction preferentielle

Dans notre etude, nous prenons B|| selon y de sorte que, dans la jauge que nous

avons choisie, Q = Qx. En principe, les rayures peuvent prendre n'importe quelle

direction dans Ie plan xy comme par exemple sur la figure (fig. 4.4). Dans ce cas a

definit Pangle entre Q et les vecteurs du reseau reciproque q. Nous determinons dans

cette section la direction dans laquelle les rayures preferent s'aligner.

FIG. 4.4 - Direction de Q par rapport aux VRR /q }.

On a trace sur Ie graphe (fig. 4.5) la variation de 1'energie des rayures en fonction

de Pangle a et ce pour n = 2, ^ = 0.01, d/£ = 1.25 et B|| = 1 T. H est clair

d'apres ce graphe, que la configuration ou les rayures ont leur energie minimale est

celle ou a = 0°, c'est a dire lorsque celles-ci sont parallele a ~B\\ (fig. 4.5), et celle

qui a 1'energie la plus elevee est celle ou les rayures sont perpendiculaires au champ

magnetique parallele.
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4.4. ETUDE DES RAYURES

4.4.2 Modulation de charge

Lorsque 1'angle a entre Ie vecteur d'onde Q et les vecteurs du reseau reciproque

{q} est non nul, la rotation des pseudospins peut induire une modulation de charge

6 {n(r)) avec {n(r)) definie par {n(r)} = (pD,z?(r)) + (pG,G(f))- La modulation de la
charge totale est reliee aux pseudospins Ss;,y,z(r) par la relation suivante [26],

S <"(r)) = ^:e.,e^S^(r)9.S.(r)8,S,(r). (4.14)

On rappelle que Cijk est Ie tenseur antisymetrique de Levi-Cevita et que les indices

i,j et /z, z^, A representent respectivement re, ?/ et re, ^, 2;.

En 1'absence de champ magnetique parallele, les pseudospins sont modules seule-

ment suivant x et nous avons

^(r) = sm(0(r)) (4.15)
S»(r) = 0,

S,(r) = cos(e(r)).
Inclinons maintenant Ie champ magnetique. Une modulation des pseudospins depen-

dante du champ magnetique parallele apparait. En respectant la condition de norma-

lisation (5^(r) + S^(r) + S^(r) = I), les pseudospins s'ecrivent

^(r) = sm(0(r))cos(Q.r), (4.16)

Sy(r) = sm(0(r))sin(Q.r),

5,(r) = cos((?(r)).
En substituant les expressions donnees par (eq. 4.16) dans 1'equation de la charge

induite (eq. 4.14), nous obtenons,

5(n(r)} = -lsin(0(r))(Q x ^(r)) ./S. (4.17)

On peut remarquer plusieurs choses, comme par exemple Ie fait qu'il n'y ait pas de

charge induite si Q ou V0(r) sont nuls; il faut de plus que Q et V0(r) ne soient pas
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4.4. ETUDE DES RAYURES

colineaires pour que la charge induite existe. Notons enfin que la charge induite est

modulee dans la direction de V0(r).

Pour 1'etat de plus basse energie determine plus haut, les rayures sont paralleles a

y. Dans ce cas 0(r) depend uniquement de x et done V0(r) est dans la direction de

x et est parallele a Q, il n'y a done pas de modulation de charge. L'augmentation de

1'energie par la presence d'une charge induite indique que celle-ci coute de 1'energie

au systeme.

On a trace sur la (fig. 4.6) dans Fencadre du haut a gauche Ie facteur de remplissage

dans chaque puits et dans Pencadre de droite Ie facteur de remplissage total v. On a

aussi represente dans Pencadre du bas Ie comportement du pseudospin dans Ie plan

xy.

On voit qu'il existe une modulation de la charge totale (encadre superieur droit de

la (fig. 4.6)) pour un angle a non mil (dans ce cas a = 20°). On remarque cependant

que Ie long des canaux de haute coherence Ie remplissage total peut atteindre v = 2

ou etre nul (z^ = 0). Nous pensons que ceci peut s'expliquer par Ie fait que ce que Ron

reporte sur la figure v (re, y) est la densite d'orbites et non la densite reelle alors que Ie

principe d'incertitude nous empeche d'avoir acces simultanement aux coordonnees x

et y du centre des orbites electroniques. Le fait d'obtenir un remplissage nul ou egal

a 2 localement n'est done pas une aberration, Pessentiel etant de toujours respecter

la relation suivante,

•+00

^(x,y)dyE[0,l]. (4.18)
—00
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4.4. ETUDE DES RAYURES

4.4.3 Energie des rayures commensurables

Nous nous proposons maintenant de calculer 1'energie Hartree-Fock de 1'onde de

densite de charge unidirectionnelle sous un champ magnetique incline. Au vu des

resultats obtenus plus haut, nous allons nous restreindre au cas.ou a = 0.

L'etude du comportement du GE2D en fonction de la distance inter-puits d presente

un interet certain etant donne la dependance envers celle-ci a la fois du terme tunnel,

mais aussi de 1'interaction de Coulomb qui affecte la coherence. Sur Ie graphe (fig.

4.7), nous avons trace Penergie en fonction de la distance d, ainsi que la coherence et

la variation du terme tunnel pour une valeur du champ magnetique parallele B\\ = IT

et une amplitude tunnel t/^ = 0.01. On voit sur Ie premier encadre que la transition

se fait pour dc = 0.7^ entre Petat incommensurable et 1'onde de densite de charge

unidirectionnelle. Pour cette valeur de dc, on voit un saut dans la coherence dans

Ie deuxieme encadre quand Ie terme tunnel tn(d,B\\) s'annule. Lorsque ce dernier

devient negatif, la coherence change de signe et devient negative aussi. On voit que

Ie comportement de la coherence est correle avec Ie comportement du terme tunnel.

Sur Ie graphe (fig. 4.8) nous avons reporte la variation des meme grandeurs que plus

haut mais pour t/^ = 0.1. Le calcul de Penergie Hartree-Fock nous montre que

la transition de phase entre Petat commensurable et 1'etat incommensurable a lieu

quand Ie terme tunnel tend a s'annuler, et que pour cette valeur, la coherence devient

negative.

Experiment alement, on fait varier Ie champ magnetique parallele pour une distance

inter-puits donnee. On trace la variation de 1'energie en fonction du champ magnetique

parallele pour une distance d = 2.6£. Pour cette valeur de la distance, on voit que les

rayures ont la plus basse energie (fig. 4.9). On a reporte sur Ie graphe (fig. 4.10) les

differentes valeurs de la distance de transition dc vers 1'etat rayure commensurable en

fonction de B|| sur Ie graphe (fig. 4.2) de transition LC-LI pour une amplitude tunnel

t/€- === 0.01. On voit sur ce graphe que la transition vers Ponde de densite de charge

se fait avant la reentrance, pas besoin done de se soucier du comportement du GE2D

lors d'une reentrance. On voit par ailleurs que pour une faible amplitude tunnel, la

distance de coupure est independante de la valeur du champ magnetique parallele B\\.

71



4.4. ETUDE DES RAYURES

n=2, v=1, B,,=1 et V(e2/Kl)=0.01
-0.24

t̂t>

x̂
UJ

-0.26

-0.28

-0.3

-0.32

-0.34

-0.36

-0.38

-0.4

..•.«.-»••»-

^*
^^••^^-*"

^..A.-*-^-*

..»-.•-•-•"*•

.^-^^
,»..».<..»^-'

n>•-•••••• • • • • -•-•-••••-•-•-

•-»•••...

LC
LI
ODC

d/1

FIG. 4.7 - Energie vs d/£ pour t/ ( 5 ) = 0.01 et n = 2

72



4.4. ETUDE DES RAYURES

n=2,v=1,

-0.32

-0.34

-0.36

^ -0.38
N
'^ -°-4

UJX -0.42

-0.44

-0.46

-0.48

0.5
0.4
0.3

A 9.2
S: o-l
^ -0
<£ -0.1
V -0.2

-0.3
-0.4
-0.5

0.1

2 0.05
•d

^ 0

i,r=1ett/(e2/Kl)=0.1

.... •••"•"

.....K"" ""

......--.•-•••-'

/>

,^
^x^'

^
I I 1 1 I I _I __L

~0^ 0.20.3

0.1 0.2 0.3

'"•"—»-——..

~07i0.2---- 0.3

A'^

^d/T
*v

~OAdn~

-a4d/r

^._..-•-^yt^

0.5 0.6

" •»..

0.5 0.6

0.5 0.6

.«... ...

~07T

'-»•

0.7

~~-"* •---..-..«.

0.7

-••••-—••••• •

K

J
0.8

-»——•-—•<•
"as

"O'.B

LC
LI
ODC

2
FIG. 4.8 - Energie vs d/£ pour t/ ( ^ ) =0.1 et n = 2.

73



4.4. ETUDE DES RAYURES

n=2,v=1,

-0.

-0.

^.0.2
CM

a>
EL

LU-0.

,22

,24

,26

,28

-0.3

-0/<,32

t=0.01/(e2/Kl),

——-..-fr—

/"
J"L.

~^-«-*'«-«-«1-»-*"^'«-

I I I. I I I I I ill

0 0.25 0.5

d/l=2.6

LC

RC

•<-«-<-«-<i-<f-»-»-«-»"»'<K-

I I I I I II III III

0.75 1 1.

&•<>•«•••••»-«••»-»-0-«-»-* ••«••»••»•<»••»••»•<»•«••»••••••••»••»••*-<»-»••

11 11

25
B,,

Ill I I I I I I

1.5 1.75
ii (T)

I I I I I
2

1111111111

2.25 2.5

»••» •»••»•<>.•<»-.

J_l 11 I I I

2.75

FIG. 4.9 - Energie vs B\\ pour t/^, = 0.01, d/£ = 2.6 pour Ie niveau de Landau n = 2
et une densite electronique totale no = 1015 e/m2.

74



4.4. ETUDE DES RAYURES
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FIG. 4.10 - Transition de LC ou de LI vers les rayures commensurables. On voit que
dc est independant de B\\ pour les petites valeurs de t.
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4.4.4 Energie des rayures incommensurables

Pour certaines valeurs du champ magnetique parallele B|] et de la distance d, Ie

terme tunnel peut s'annuler. Dans ce cas les rayures existent mais les pseudospins

cessent de tourner. On definit 1'etat "rayures incommensurables" (RI), 1'etat pour

lequel il n'y a pas de rotation de pseudospins, alors que Ron appelle 1'onde de densite

de charge unidirectionnelle qu'on a vu plus haut "rayures commensurables" (RC).

L'etat rayure incommensurable correspond quant a lui a notre onde de densite de
2 . , / ^2

charge du chapitre precedent ou B\\ = OT ett/^ = 0. Dans Ie cas out/ [ ^ ) =0.1 (fig.
4.11), on voit que 1'energie de 1'onde de densite de charge evolue continuement vers

1'energie des rayures iRcommensurables. On a sur ce graphe une reentrance RC-RI-

RC-RI-RC. Lorsque d et B|| sont grands, ^n(Q) tend vers 0 et 1'etat fondamental doit

etre les rayures incommensurables de telle maniere que les rayures commensurables

n'existent que dans une region limitee du diagramme de phase (ou ^n(Q) est non nul).

4.5 Profil de densite et du pseudospin

Sur les figures (fig. 4.12) et (fig. 4.13), nous tragons les densites des orbites electro-

niques a T = 0 K, et regardons Ie comportement du pseudospin dans Ie cas ou

Ie champ magnetique parallele est non nul. Dans 1'encadre du haut, on trace les

densites dans chaque puits a T = OK. Dans Pencadre du bas a droite, nous avons

reporte la projection du profil de pseudospin dans Ie plan xz, nous voyons que Ie

pseudospin tourne suivant 1'axe x. Contrairement au cas ou Ie champ magnetique

parallele est mil, on voit ici que Sx peut etre negatif. Dans 1'encadre de gauche, nous

avons projete Ie profil de pseudospin dans Ie plan xy. On voit que Ie long des canaux

ID, les pseudospins ont un comportement quasi-antiparallele. Fertig et Brey signalent

la possibilite de 1'apparition de solitons Ie long de ces canaux 21].
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4.6 Modes collectifs

Dans la phase commensurable il y a un seul mode collectif dont la relation de

dispersion est donnee par [25],

u - ^(2t"(Q)+(S)x^-l(^)[x(q+Q)+^(q-Q)]) <4-19)

x ^ ^ (Q) + (^j X (Q) + (^ (H (q) - X (q) - H (q) cos [q x QP]) ^.

La notation q x p a 2 dimensions, signifie q^py — qypx [16].

Le mode collectif de la phase incommensurable est obtenu quand Ie terme tunnel

et Ie vecteur d'onde Q sont nuls. II est donne par,

"= \ (S) \/(x (0) - x (q)) (ff (q) -XW-HW+X (0)). (4.20)

Ce mode correspond a une onde de pseudospin. On a une precession elliptique des

pseudospins autour de leurs position d'equilibre. A champ magnetique parallele nul

et & t = 0, Ie mode collectif correspond a un mode de Goldstone et uj ~ q pour

une distance inter-puits non nulle. Ce mode de Goldstone a ete recemment observe

experiment alement dans des experiences d'efFet tunnel [27]. Lorsque B\\ est non nul,

les modes collectifs de la phase liquide commensurable est different de celui de la

phase incommensurable, on peut de la sorte differencier experimentalement les deux

phases. Par ailleurs, lorsque d augmente, Ie mode collectif devient instable et Ponde

de densite de charge devient la plus favorable dans notre calcul Hartree-Fock. Sur la

figure (fig. 4.14), nous avons reporte revolution de uj vs q pour un d et un t donnes

quand nous faisons varier B\\ (eq. 4.19).
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Conclusion

Depuis les premieres experiences sur 1'efFet Hall quantique conduites par Klaus Von

Klitzing [28], des progres enormes out ete fait tant au niveau experimental qu'au

niveau theorique dans la comprehension des mecanismes a Porigine de ces manifesta-

tions macroscopiques.

Le but de ce travail etait d'etudier Pexistence des rayures dans un gaz d'electrons

bidimensionnel forme dans un double puits quantique sous un champ magnetique in-

tense. Dans Ie premier chapitre, nous avons rappele les principales caracteristiques

d'un simple puits quantique, la notion de confinement et la formation d'un GE2D,

pour ensuite etudier 1'influence d'un champ magnetique perpendiculaire, et enfin abor-

der les experiences d'effet Hall quantique dans les hauts niveaux de Landau.

Au cours du second chapitre, nous avons introduit Ie formalisme necessaire a 1'etude

du double puits quantique, et exprime analytiquement Ie hamiltonien Hartree-Fock

d'un electron dans un DPQ soumis a un champ magnetique, pour ensuite aborder Ie

formalisme de pseudospin. Nous avons conclu en exprimant 1'equation du mouvement

pour la fonction de Green a une particule dans P approximation Hartree-Fock.

C'est a partir du troisieme chapitre que nous avons commence a presenter les resul-

tats numeriques obtenus au cours de ce travail de recherche. Apres avoir brievement

explique 1'algorithme utilise pour calculer 1'energie des differents etats possibles dans

P approximation Hartree-Fock (a savoir Petat uniforme coherent, 1'onde de densite de

charge unidirectionnelle et Ie cristal de Wigner) nous avons montre que les rayures

existent pour n ^ 1 et qu'elles ferment 1'etat fondamental du GE2D, pour d > dc.

Nous avons par ailleurs montre que 1'etat uniforme coherent etait une bonne approxi-

mation de Petat fondamental, pour de petites distances inter-puits.

Dans Ie dernier chapitre, nous avons pousse plus avant notre investigation en nous

interessant au comportement des rayures lors de Papplication d'un champ magne-

tique parallele. De plus, nous avons etudie Ie comportement du GE2D lorsque 1'on

fait varier la distance inter-puits d et Ie terme tunnel t. Nous avons vu au cours de
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cette etude finale que 1'application du champ magnetique avait pour effet de faire

osciller Ie terme tunnel, et meme de 1'annuler par endroits. L'annulation du terme

tunnel a pour consequence Papparition d'une nouvelle phase, nommee phase rayures

incommensurables, pour laquelle les pseudospins sont alignes uniformement dans une

meme direction.

Les rayures dans Ie double puits quantique n'ont pas jusqu'a present ete mises

en evidence par 1'experience, les echantillons n^ayant pas encore la purete requise. En

effet, dans un double puits quantique il y a quatre jonctions, done plus de diffusion re-

liees au defauts d'interface. II est done plus difficile d'avoir des echantillons tres purs.

Nous connaissons par centre les modes collectifs des rayures. Ces modes collectifs

pourront etre detectes par absorption electromagnetique ou diffusion Raman des que

Ron disposera de structures suffisamment pures. D'un autre cote les modes collectifs

des rayures commensurables etant differents des modes collectifs des rayures incom-

mensurables, on devrait pouvoir les distinguer experimentalement et connaitre 1'etat

qui existe vraiment dans les echantillons ainsi etudies. Des experiences ont cependant

ete effectuees dans de larges puits quantiques se comportant comme des "systemes

quantiques a deux niveaux" et ont mis en evidence une anisotropie de transport [29].
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