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Sommaire 
L'état fondamental du gaz d'électrons bidimensionnel (GE2D) dans un double puits quan-
tique (DPQ) en champ magnétique à remplissage v = 4N + 1 est, pour une certaine 
gamme de distances interpuits, une onde de densité de charge cohérente. Cette phase 
présente des canaux cohérents unidimensionnels où l'électron est totalement délocalisé 
dans les deux puits. Il a été proposé que ces canaux puissent jouer un rôle important sur 
les propriétés de transport du gaz électronique dans la phase onde de densité de charge 
cohérente en permettant l'existence d'excitations topologiques chargées de faible énergie, 
des solitons de pseudospin. 

Dans ce mémoire, on présente une vérification théorique de la pertinence de ces excitations 
dans la description du GE2D dans le DPQ. En premier lieu, on construit un modèle effectif 
unidimensionnel dans l'approximation des faibles gradients de pseudospin pour évaluer 
le gap de charge du système associé à la formation d'une paire soliton - antisoliton. 
Dans ce modèle, lorsque le couplage tunnel interpuits est faible, les excitations de types 
solitoniques sont toujours pertinentes. 

Afin de vérifier l'existence des solitons de pseudospin dans le cadre d'une théorie plus 
générale, l'étude du diagramme de phase du GE2D à v > 4N + 1 dans l'approximation 
Hartree-Fock est faite. Dans le niveau de Landau N = 2, on trouve que, pour la gamme 
de distances interpuits où l'état fondamental à v = 4N + 1 est une onde de densité de 
charge cohérente, l'état fondamental à v > 4N + 1 est un cristal de solitons de pseudospin 
localisés dans les canaux cohérents. 

Pour trouver une signature expérimentale de la présence de cristaux de solitons, on 
développe par la suite une méthode d'extraction du gap de charge du système à v = 4N + 1 
à partir des résultats Hartree-Fock à v > 4N + 1. Après avoir vérifié l'efficacité de cette 
méthode, on l'utilise pour montrer que la présence de solitons de pseudospin dans les 
canaux cohérents entraîne une chute rapide du gap de charge de l'état à v = 4N + 1 près 
de la distance interpuits critique à partir de laquelle l'état fondamental du GE2D est une 
onde de densité de charge cohérente. Nous pouvons donc conclure que le gap de charge 
de l'onde de densité de charge cohérente à v = 4N + 1 est déterminé par l'excitation de 
paires soliton - antisoliton. 
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Introduction 

L'étude des propriétés des hétérostructures semiconductrices où le gaz électronique est 

confiné à un plan bidimensionnel suscite depuis plusieurs dizaines d'années un intérêt 

énorme. Du point de vue technologique, ces structures ont un potentiel formidable en 

microélectronique et en optoélectronique, rendant entre autres possible l'existence de 

lasers solides et de détecteurs optiques. 

L'intérêt de l'étude du gaz électronique bidimensionnel (GE2D) ne se limite pas à son 

potentiel technologique. Le confinement du gaz électronique en un plan peut entraîner 

l'émergence de propriétés physiques nouvelles, dont l'étude est captivante du point de vue 

fondamental. En particulier, en présence d'un champ magnétique perpendiculaire, il est 

possible d'observer les effets Hall quantiques entier et fractionnaire, deux phénomènes où 

le comportement quantique des électrons altère profondément les propriétés de transport 

du système. 

Il est possible de faire croître deux gaz d'électrons bidimensionnels séparés d'une distance 

aussi faible que 10nm, formant ainsi un double puits quantique (DPQ). L'intérêt de 

l'étude de ces structures réside dans la présence d'un degré de liberté supplémentaire 

associé à l'indice (gauche ou droite) de puits. Ce degré de liberté permet l'existence 
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de phases nouvelles du gaz électronique où les interactions entre les électrons de puits 

opposés jouent un rôle clé. Dans ce mémoire, nous utilisons un traitement des interactions 

entre les électrons de type Hartree-Fock pour étudier le GE2D dans le double puits 

quantique en champ magnétique. L'essentiel de cette approche est exposé au chapitre 1. 

Au cours des dernières années, c'est surtout l'étude du DPQ aux remplissages v = 4N + 1 

qui a attiré l'intérêt des expérimentateurs et des théoriciens. Pour les faibles distances in-

terpuits, le système est gappé et il présente un effet Hall quantique. Dans l'approximation 

Hartree-Fock, le diagramme de phase du GE2D présente dans ce cas trois régions qui sont 

définies au chapitre 2. Le présent travail a pour but l'étude d'une de ces phases, l'onde 

de densité de charge cohérente. Dans cette phase, la densité de charge dans chaque puits 

ainsi que la cohérence interpuits sont modulées spatialement. Cette phase présente des 

canaux unidimensionnels où la cohérence interpuits est totale, c'est-à-dire que l'électron 

y est totalement délocalisé entre les deux puits. À la position de ces canaux, le gap de 

charge du système est minimal. De plus, il a été proposé que la présence de ces canaux 

puisse entraîner l'existence d'excitations topologiques chargées de faible énergie : des 

solitons de pseudospin. 

L'objectif principal de l'étude présentée dans ce mémoire est de déterminer théoriquement 

l'importance de ces excitations pour la description des propriétés de transport du GE2D 

dans la phase onde de densité de charge cohérente en y calculant le gap de charge. En 

effet, les solitons de pseudospin étant chargés, leur présence affecterait pronfondément 

les propriétés de transport du GE2D dans la phase onde de densité de charge cohérente, 

dans le cas où l'énergie pour créer une paire soliton - antisoliton serait plus faible que 

l'énergie nécessaire pour créer une paire électron-trou. 

Pour déterminer la nature du gap dans la phase onde de densité de charge cohérente, 
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on utilise plusieurs approches. En premier lieu, on utilise un modèle unidimensionnel 

valable dans la limite où la taille du soliton est importante pour estimer le gap associé 

à la création d'une paire soliton - antisoliton. On montre au chapitre 3 que, pour des 

couplages tunnels faibles à modérés, ce gap est toujours plus faible que le gap Hartree-

Fock correspondant à la création d'une paire électron-trou. Nous avons donc vérifié que 

le gap en transport est déterminé par la création de paires soliton - antisoliton. 

Au chapitre 4, en comparant l'énergie de différentes solutions de l'hamiltonien Hartree-

Fock complet, on montre qu'à v > 4N +1, dans le niveau de Landau 2, l'état fondamental 

du GE2D est un cristal de solitons localisés dans les canaux cohérents caractéristiques 

de la phase onde de densité de charge cohérente. 

Dans le but de trouver un signature expérimentalement accessible de la présence de 

solitons de pseudospin dans le système, on étudie dans le reste du document la dépendance 

en distance interpuits et en couplage tunnel du gap de charge du système. Il existe une 

méthode permettant d'extraire cette quantité pour des systèmes plus simples où le gap 

est associé à la formation d'une paire biméron - antibiméron [7]. Dans le cadre de notre 

travail, nous avons généralisé et amélioré cette méthode afin de la rendre utilisable dans le 

cas des excitations solitoniques localisées dans les canaux cohérents. La nouvelle méthode 

est présentée au chapitre 5. Les différentes annexes contiennent les détails plus techniques 

des calculs effectués lors de son développement. 

Finalement, au chapitre 6, on utilise cette nouvelle méthode d'extraction du gap de 

charge pour montrer que la présence d'excitations solitoniques dans le système entraîne 

une chute brutale de l'énergie d'activation pour les distances interpuits près de la dis-

tance critique caractéristique de la transition entre le liquide cohérent et l'onde de den-

sité de charge cohérente à v = 4N + 1. Cette chute devrait, selon nous, être observable 
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expérimentalement. De plus, on montre que les prédictions du modèle unidimensionnel 

développé plus tôt ne sont pas fiables près de cette distance critique. Finalement, en 

étudiant la dépendance en distance interpuits et en couplage tunnel de la taille des soli-

tons, on montre qu'il impossible avec la méthode utilisée, en tenant compte des ressources 

informatiques disponibles aujourd'hui, d'étudier le gap de charge pour les couplages tun-

nel faibles (t < 0.007e2 /~l). Notre approche, toutefois, est applicable tant que la taille 

du soliton dans les canaux cohérents n'est pas trop grande. 
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Chapitre 1 

Théorie du double puits quantique 

en champ magnétique 

perpendiculaire 

Avant d'entreprendre une quelconque étude des propriétés du gaz électronique bidimen-

sionnel dans le double puits quantique en champ magnétique, il est nécessaire d'établir 

les bases théoriques avec lesquelles on décrit ce système. 

Ce chapitre débute par une révision de la description du système sans interaction, dans 

laquelle on introduit le langage et la notation qui seront utilisés dans tout le document. 

On présente par la suite la méthode Hartree-Fock de traitement des interactions entre 

électrons dans ces systèmes. Finalement, on explique une méthode basée sur l'équation 

du mouvement pour la fonction de Green à une particule permettant d'extraire les pa-

ramètres d'ordre de chaque phase électronique dans l'approximation Hartree-Fock. 
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Chapitre 1. Théorie du DPQ en champ magnétique perpendiculaire 

1.1 Description du système sans interaction 

1.1.1 Double puits quantique en champ magnétique nul 

a) b) 

FIG. 1.1 - Représentation schématique du profil de potentiel pour a) un simple puits 
quantique b) un double puits quantique. 

Il est de nos jours possible de fabriquer des hétérostructures semiconductrices où deux 

puits quantiques (le profil de potentiel associé à un puits quantique simple est représenté 

à la la fig l.la) sont placés à proximité l'un de l'autre, ce qui correspond au schéma de 

potentiel présenté à la fig. l.lb. Dans le cas où les puits sont identiques et où aucun 

biais n'est appliqué sur les puits, la première sous-bande électrique de chacun d'entre 

eux se trouve exactement au même niveau. Dans ce cas, un électron se trouve sans 

préférence dans le puits de droite ou le puits de gauche, ou encore dans une superposition 

d'états droite et gauche. En utilisant une approche couplage fort, on montre que les états 

propres Xw(z) du double puits peuvent être écrits comme une combinaison symétrique ou 

antisymétrique des fonctions d'onde du puits simple (notées Xw(z)), centrées au centre de 

chacun des puits, tel que représenté schématiquement à la fig. 1.2. Mathématiquement, 
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Symétrique 

Antisymétrique 

FIG. 1.2 - Représentation schématique de l'hybridation des fonctions d'onde des puits 
simples associée à la proximité des deux puits. 

on écrit ces deux solutions sous la forme : 

1 1 
Xw,s(z) = v2 [xw(z - za) + Xw(z - ZD)] = v2 [IG) +ID)], (1.1) 

1 1 
Xw,As(z) = v2 [xw(z - za) - Xw(z - ZD)] = v2 [IG) - ID)], (1.2) 

où ZD (za) est la coordonnée du centre du puits de droite (gauche). 

Ainsi, on voit que, dans ce problème, les états IG) et ID) où l'électron est localisé dans 

un puits ne sont pas états propres de l'hamiltonien du système. Au contraire, les états 

propres d'énergie correspondent à des états où l'électron est parfaitement délocalisé dans 

les deux puits. Toujours en utilisant l'approche couplage fort, on peut montrer que la 

différence d'énergie ~sAs entre le niveau symétrique et le niveau antisymétrique dépend 

de la présence d'un couplage tunnel, noté t, entre les puits et défini par 

tw = J dzXw(z - za)VD(z)Xw(z - ZD) = J dzXw(z - ZD)Va(z)Xw(z - za). (1.3) 

Ce couplage, qui formellement s'évalue à partir de l'intégrale de transfert définie à l'éq. 

(1.3), a pour effet d'abaisser ( on considère t > 0 dans tout le présent travail) l'énergie 

du niveau symétrique sous l'énergie de la sous-bande électrique 'simple puits' initiale 
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et d'augmenter l'énergie du niveau antisymétrique d'une même quantité en dessus de 

l'énergie de la sous-bande électrique associée. 

(1.4) 

(1.5) 

Expérimentalement , on peut, lors de la croissance, faire varier la hauteur de la barrière 

séparant les deux puits et ainsi modifier le couplage tunnel. Dans la présente étude, le 

couplage tunnel est traité simplement comme un paramètre que l 'on peut varier à notre 

guise , sans avoir à calculer l'intégrale de transfert présentée plus haut. Le terme tunnel 

sera toujours donné en unité de e2 / K,[ 1 . 

Finalement, notons que dans les deux autres directions de l'espace ( celles où le potentiel 

est constant) l'électron est libre. L'énergie totale associée à un système de double puits 

quantique s'écrit finalement, avec (j = +1 dans le cas symétrique et j = -1 dans l 'état 

antisymétrique) 

p2 p2 p2 p2 
E . =-x-+_Y_+E · =-x-+_Y_+E -J't. 

px,py,J,W 2m* 2m* W,J 2m* 2m* W W (1 .6) 

Comme Px et Py peuvent prendre des valeurs continues, les niveaux d'énergie dans ce 

système ne sont pas discrets. Aussi, cette expression permet de rappeler que l 'ajout d 'un 

second puits a donc comme effet principal, dans une vision sans interaction, de diviser 
1Cette unité d'énergie est particulièrement utile dans l'étude du gaz d'électrons bidimensionnel en 

champ magnétique car, comme on peut le voir à l'éq (1.39), l'hamiltonien d'interactions électron-électron 
s'écrit naturellement en terme de cette unité d'énergie. La signification de K, e2 et l est donnée plus loin 
dans ce chapitre. 
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les sous-bandes électriques en un niveau symétrique et un niveau antisymétrique. 

1.1.2 Double puits quantique en champ magnétique perpendi-

culaire 

Lorsqu'un gaz d 'électrons est confiné dans un plan, l'ajout d'un champ magnétique per-

pendiculaire au plan transforme profondément ses propriétés de transport. En particulier, 

la dépendance en champ magnétique de la tension de Hall montre, pour certaines valeurs 

de champ, des plateaux alors que la résistivité longitudinale de l'échantillon développe une 

dépendance non-monotone en champ magnétique. C'est l'effet Hall quantique. La fig. 1.3 

montre la dépendance en champ magnétique typique de la conductivité transverse et lon-

gitudinale, telles que mesurées expérimentalement. Bien que l'on ne s'intéresse pas dans 

3 
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30 

FIG. 1.3 - Dépendance en champ magnétique de la résistivité longitudinale et de la 
résistivité de Hall RH d 'un GE2D. Adapté de [31] 
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ce travail à l'étude de l'effet Hall quantique, il est instructif pour définir le vocabulaire 

qui sera utilisé dans la suite de ce mémoire de résoudre le problème du gaz d'électrons 

sans interaction confinés dans un plan 2D. La solution à ce problème permet de faire 

apparaître la quantification de l'énergie des électrons lorsqu'un champ magnétique est 

appliqué. C'est de cette quantification que découlent les effets Hall quantiques. 

On considère, pour ce problème, un gaz d'électrons sans spin confiné dans le plan xy, 

et un champ magnétique B = Bz. L'hamiltonien sans interaction associé à ce problème 

s'écrit 

1 ( q )2 Ho= - P - -A + V(z), 
2m* C 

(1.7) 

où A est le potentiel vecteur et q = -e est la charge de l'électron. On se place dans la 

jauge de Landau2 , où 

A= (0, Bx, 0), 

ce qui permet d'écrire l'hamiltonien comme 

Ho = HoJ_ + Hoz 

= [ P; _l (Fe eBx) 2] [ P; V( )] . 
2 *+2 * y+ + 2 + z m m c m 

La forme (1.10) de l'hamiltonien permet de voir que 

(1.8) 

(1.9) 

(1.10) 

1. Cet hamiltonien admet une solution sous forme de variables séparées 'lj)(x, y, z) -+ 

2La jauge de Landau est couramment utilisée dans le contexte de l'effet Hall quantique. En particulier, 
elle permet de traiter facilement le cas où un champ électrique externe est appliqué sur l'échantillon. 
Dans ce cas, le moment cinétique angulaire n'est pas conservé ce qui rend la jauge symétrique peu 
appropriée. 
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2. Il n'y a aucune dépendance explicite en y dans H 0 . Ceci permet de poser une 

solution sous forme d'onde plane pour la partie en y, soit c/>y(x) = h-eikyY, où Ly 
yLy 

est la largeur en y de l'échantillon dans lequel le gaz d'électrons est confiné. 

3. Le problème à résoudre en z est exactement le même que celui à champ magnétique 

nul. Ainsi, que l'on considère un puits simple ou double, la solution pour c/>z(z) est 

donc directement donnée par les fonctions propres Xw(z) (puits simple) ou Xw,j(z) 

(puits double). Cette observation permet de comprendre que le champ magnétique 

a le même effet sur le puits quantique simple que sur le puits quantique double. 

En définissant les quantités suivantes 

eB 
Wc=--

m*c 
z2 = ne 

eB 

X= kyl 2 

( fréquence cyclotron), 

(longueur magnétique), 

( centre de guidage), 

(1.11) 

(1.12) 

(1.13) 

il est possible de ramener l'équation restante, en x, à celle d'un oscillateur harmonique 

de fréquence angulaire Wc centré en x = X. Les solutions au problème de l'oscillateur 

harmonique lD sont bien connues. Les énergies propres s'écrivent comme 

(1.14) 

où n = 0, l, 2, ... est l'indice du niveau de l'oscillateur harmonique, alors que la fonction 

propre associée au niveau n est donnée par 

(1.15) 
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où Hn(x) est le n-ième polynôme <l'Hermite. La fonction propre totale de l'électron dans 

un double puits quantique en champ magnétique perpendiculaire peut donc être écrite 

,,/, ( ) - 1 ( X) -iXyjl2 ( ) 'f'n,X,w,j x, Y, z - A(f)n X - e Xw,j z . (1.16) 

L'énergie de l'état 1/Jn,X,w,j est donnée par la somme de la contribution venant de la 

sous-bande électrique et de l'énergie de l'oscillateur lD, c'est-à-dire que 

(1.17) 

Comme on le remarque à partir de l'éq. (1.17), l'énergie des différents états n'a aucune 

dépendance en X. Pour un état w, j du double puits quantique et pour un niveau d'os-

cillateur n fixés, on a donc autant d'états accessibles que de valeurs que peut prendre 

l'indice X. Pour calculer la dégénérescence, il faut évaluer le nombre de centre d'orbites 

que peut accomoder un échantillon de longueur Lx, sachant que les centres d'orbites 

doivent être séparés d'une distance .LlX. La dégénérescence Nef> d'un niveau d'oscillateur 

pour une sous-bande électrique fixée s'écrit 

(1.18) 

Sachant que X = kyl2 et que dans un échantillon fini les différents ky possibles s'écrivent 

comme des multiples entiers de 21r / Ly, on peut écrire 

(1.19) 

où S est la surface totale de l'échantillon considéré. En pratique, cette dégénérescence 
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est colossale. Enfin, on note que l'on nomme 'niveaux de Landau' les différents niveaux 

n de l'oscillateur harmonique lD obtenus précédemment. 

Une quantité fondamentale dans l'étude du gaz d'électrons bidimensionnel en champ 

magnétique est le remplissage de ces niveaux de Landau, que l'on note v : 

N 
V= Nip' (1.20) 

où N est le nombre total d'électrons dans le système. Ainsi, lorsque l'on considère des 

électrons sans spin et une seule sous-bande électrique, la partie entière du facteur de 

remplissage v permet de quantifier le nombre de niveaux de Landau remplis tandis que 

sa partie fractionnaire indique le taux de remplissage du dernier niveau de Landau. 

La généralisation des résultats précédents au gaz d'électrons avec spin dans un double 

puits quantique se fait aisément. Le couplage du spin au champ magnétique se traduit 

simplement par l'ajout d'un terme Zeeman dans l'hamiltonien. Ce terme, est 

Hzeeman = g*µBB. s, (1.21) 

où g* est le facteur de Landé (g* rv -0.45 dans le GaAs) et µB est le magnéton de Bohr, 

lève la dégénérescence des différents sous-niveaux de spin, créant un gap ~Z = g* µBE 

entre ces niveaux. En tenant compte du spin, les états propres s'écrivent 

7/Jn,X,w,;(x, Y, z) 0 la) = )r;,'Pn(X - X)e-iXy/l2 Xw,;(z) 0 la), (1.22) 

où la) = {I+), 1-)}. L'énergie propre associée à l'état '1/Jn,X,w,j(x, y, z) 0 la) est donnée 
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par 

. ( 1) g*µBB En,X,w,j,a = Ew - Jtw + n + 2 flWc + a 2 , (1.23) 

où a= ±1. Dans le cas d'électrons avec spin dans un double puits, chaque niveau de Lan-

dau est divisé en 4 sous-niveaux, soit un niveau symétrique et un niveau antisymétrique 

par sous-niveau de spin, tel qu'illustré à la fig. 2.1. Il est important de noter que dans ce 

nouveau cas, ce sont chacun de ces sous-niveaux qui sont dégénérés Nq; = S /21rl2 fois. 

1.2 Traitement des interactions 

Il est nécessaire de prendre en compte les interactions entre électrons dans le double puits 

quantique afin de reproduire théoriquement la richesse du diagramme de phase observée 

expérimentalement. Dans ce travail, les interactions électroniques sont traitées dans l'ap-

proximation Hartree-Fock. Bien que cette approximation ne permette pas de tenir compte 

des fluctuations quantiques, elle s'est révélée excellente pour la description des états cris-

tallins du gaz d'électrons bidimensionnel en champ magnétique. Numériquement, l'uti-

lisation de cette méthode a l'avantage de permettre de travailler dans la limite ther-

modynamique et ainsi de s'affranchir des effets de taille finie qui sont inévitables en 

diagonalisation exacte et lors de l'utilisation de la méthode du groupe de renormalisation 

de la matrice densité (DMRG). 

Avant d'écrire l'hamiltonien Hartree-Fock, il est intéressant de s'attarder à l'hamiltonien 

exact associé au gaz d'électrons en champ magnétique, en tenant compte de l'interaction 

coulombienne entre les porteurs de charge. Cet hamiltonien est la somme de plusieurs 
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contributions : 

1. H0 : l'hamiltonien sans interaction, qui contient la quantification en niveaux de 

Landau, le couplage Zeeman, la présence de sous-bandes électriques et le couplage 

tunnel entre les puits ; 

2. He,+ : un terme d'interaction entre les électrons et les ions positifs (donneurs) du 

semiconducteur hôte; 

3. H+,+ : un terme d'interaction entre les ions positifs du semiconducteur hôte; 

4. He,e : un terme d'interaction entre les porteurs de charge. 

Bien que l'on s'intéresse au comportement collectif du gaz d'électrons, il est nécessaire 

de conserver dans l'hamiltonien les termes faisant intervenir la charge des impuretés io-

nisées du semiconducteur afin d'assurer la neutralité du système. Cependant, la physique 

intéressante sera en général reliée au terme d'interaction entre électrons. 

En seconde quantification, on écrit ( avec u la position dans l'espace tridimensionnel) : 

où 

He,e = ½ L J du J du'W~,i(u) 1Ii"1,;(u')V(u u')Wi3,;(u')Wa,i(u), 
a,{3 
i,j 

e2 
V ( u - u') = I , I ' K,U-U 

(1.24) 

(1.25) 

est l'interaction de Coulomb, avec Ki la constante diélectrique du milieu, a et f3 des indices 

de spin et i et j des indices de puits. On ne garde que les termes qui conservent le nombre 

d'électrons dans chaque puits. En écrivant les opérateurs de champ comme un produit 

d'une partie en z et d'une partie dans le plan 2D, on peut montrer que la partie en z de 

la fonction d'onde ne fait qu'introduire un affaiblissement de l'interaction de Coulomb. 
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En passant en représentation de Fourier, on trouve alors (avec q et r des vecteurs dans 

le plan du GE2D) que 

He,e = 
2
~ L L V ( q)Ai,j ( q) j dr j dr' <I> 1,,i ( r) <I> 1,,( r')e'q• ( r-r') <I> /3,j ( r') <I> a,i ( r), ( 1.26) 

a,{3 q 
i,j 

avec 

V(q) = 21re2' 
~q 

(1.27) 

et <I> est l'opérateur de champ pour un électron dans le plan des puits et Ai,j un facteur 

de forme tenant compte de la forme des fonctions d'onde du puits simple. Dans la limite 

de puits infiniments étroits (puits ô), cette fonction s'écrit 

{ 

1 si i = j, 
Ai,J( q) = 

e-qd si i #- j. 
(1.28) 

1.2.1 Approximation Hartree-Fock 

L'hamiltonien obtenu à l'éq. (1.26) est en général trop complexe pour être solutionné exac-

tement. On peut le simplifier en considérant l'approximation Hartree-Fock, qui consiste 

à écrire 

<I> I,a ( r )<I> }13 (r')<I> J,/3( r')<I>i,a (r) + 2( <I> I,a ( r )<I>i,a( r)) <I> J,13 (r')<I> J,/3( r') 

- 2( <I> 1,a ( r )<I>J,/3( r')) <I> }13 (r')<I>i,a (r). 
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Chapitre 1. Théorie du DPQ en champ magnétique perpendiculaire 

Les termes directs ( en ( <I> Î,a ( r) <I\a ( r))) représentent la densité d'électrons de spins a au 

point r dans le puits i, tandis que les termes croisés (en (<I>J,a(r)<I>j,,e(r'))) représentent la 

cohérence entre les électrons de différents puits ou différents spins. C'est ce dernier type 

de terme qui va permettre l'existence de textures de spin ou de pseudospin3 . 

Pour pousser plus loin le présent développement, on doit décomposer les opérateurs de 

champ <I>a,i(r) sur la base des états à une particule ln, X, a, j). On écrit 

il?a,i(r) = L (rln, X)en,x,a,i = L <Pn,x(r)en,x,a,i = L Jr'Pn(X - X)e-iXu/l' Cn,X,a,i, 
n,X n,X n,X V .LJy 

(1.30) 

où cn,X,a,i est l'opérateur de destruction d'un électron dans l'état ln, X, a, i). En utilisant 

l'élément de matrice 

(n Xleiq•r1n' X') = e½iqx(X+X') F (q)ô , , n,n1 X,X' -qyl2 , (1.31) 

avec 

F ,( ) = (n'!) ((qy +iqx)l)n-n' ex (-q2z2) Ln-n' (-q2z2) 
n,n q n! y'(2) p 4 n' 2 , (1.32) 

où L::n ( x) est un polynôme de Laguerre généralisé, on définit la transformée de Fourier 

de l'opérateur densité n(a,i);(,6,j)(r) = <I>~,Jr)<I>,e,j(r) comme 

n( a,i) ;(/Jj) ( q) = j dr il? tJ r) e-iq-r il? /J,j ( r), 

= Ncp L Fn,n1 (-q)P(n,a,i);(n',,6,j)(q), 
n,n1 

3Le concept de pseudospin sera expliqué à la sec. 1.5 
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où l'on a noté P(n,a,i);(n',,6,j) ( q) la tranformée de Fourier de l'opérateur de densité de centre 

d'orbite; 

1 -i (X+X') t 
· • I · = - e qx Ô I 2 C • C I I ·• P(n,a,i),(n ,,6,J) ( q) N X,X -qyl n X ai n ,X ,,6,J 

cp ' ' ' X,X' 

(1.35) 

L'interprétation de l'opérateur P(a,i);(,6,j) ( q) comme un opérateur de densité de centre 

d'orbite doit être expliquée. En effet, on ne peut pas formellement définir un opérateur de 

densité de centre d'orbite cyclotronique, car dans ce système les coordonnées de position 

du centre d'orbite X, Y ne commutent pas entre elles 

[X, Y]= il2
. (1.36) 

Cependant, lorsque l'on s'intéresse à des structures de longueur caractéristique plus 

grande de la longueur magnétique, il est valable d'interpréter l'opérateur P(a,i);(,6,j) ( q) 

dans le cadre d'une approche semi-classique. 

L'intérêt d'introduire cet opérateur est de permettre de réécrire l'hamiltonien d'inter-

action électron-électron dans l'approximation Hartree-Fock en fonction de seulement de 

P(a,i);(,6,j) ( q). En effet, si on définit les interactions sans unité de Hartree 

(1.37) 

et de Fock 

X (n n n n . q) (~z) I_ V(p)A .. (p)F (p)F (-p)e-i(pxqy-qxpy)l2 i,j 1, 2, 3, 4, = e2 S L...J i,J n1,n2 n3,n4 , 
p 

(1.38) 
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on peut réécrire 

He,e;HF = + Nrp (:~) L L L Hi,j(n1, n2, n3, n4; q)(P(n1,a,i);(n2,a,i)(-q))P(n3,,6,j);(%,6,j)(q) 
n1,n2 a,,6 q 
n3,n4 i,j 

- N~ ( :~) L L L xi,j(n1, n4, n3, n2; q)(P(n1,a,i);(n2,,6,j)(-q) )P(n3,,6,j);(n4,a,i)( q). 
n1,n2 a,,6 q 
n3,n4 i,j 

(1.39) 

Il existe plusieurs phases du gaz électronique qui sont solution de cet hamiltonien. 

Comme la valeur moyenne des opérateurs de densité de centre d'orbite caractérisent 

complètement, au niveau Hartree-Fock, une phase électronique quelconque, il suffit de 

calculer cette moyenne pour l'ensemble des phases possibles d'un système afin de pou-

voir identifier l'état fondamental du système et ses propriétés. Or, tel que l'on verra à la 

sec. 1.4, la valeur moyenne des opérateurs de centre d'orbite est reliée à la fonction de 

Green à une particule à temps nul. Il est donc possible de calculer numériquement les 

paramètres d'ordre de chaque phase électronique (la valeur moyenne de l'ensemble des 

P(n,,6,j);(n',a,i)(G)) en solutionnant l'équation du mouvement pour la fonction de Green à 

une particule. 

1.2.2 Validité de l'approximation Hartree-Fock 

Il est important de souligner les forces et les faiblesses de la description Hartree-Fock des 

interactions entre porteurs dans l'effet Hall quantique, afin d'en justifier l'utilisation dans 

ce travail. Historiquement, cette approche a montré ses limites à plusieurs reprises. Dans 

l'étude du simple puits, la description 'champ moyen' est reconnue pour son incapacité à 

reproduire le diagramme de phase du gaz électronique bidimensionnel dans les premiers 
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niveaux de Landau (N = 0, 1). En particulier, elle ne permet pas d'expliquer l'effet Hall 

quantique fractionnaire, ni de donner des résultats fiables sur la nature de la phase du 

gaz électronique lorsqu'un sous-niveau de Landau de spin est à-demi rempli. Bien qu'elle 

ne puisse pas être utilisée pour l'étude des liquides quantiques corrélés, l'approximation 

Hartree-Fock est particulièrement apte à décrire les cristaux électroniques. Cette des-

cription est bien adaptée à l'étude des niveaux de Landau dits 'supérieurs' (N 2:: 2), où 

l'on ne retrouve pas de liquides quantiques. Dans l'étude du puits simple, c'est par une 

approche Hartree-Fock qu'une phase onde de densité de charge à demi-remplissage des 

sous-niveaux de spin des niveaux N 2:: 2 a été prédite [14, 18], prédiction qui a par la 

suite reçu un fort appui expérimental lors de la découverte d'une importante anisotro-

pie de transport près du demi-remplissage des sous-niveaux de spin dans les niveaux de 

Landau élevés [11, 20]. L'approche Hartree-Fock a aussi permis de prédire avec précision 

le remplissage critique auquel se produit une transition entre le cristal de Wigner et le 

cristal 'de bulles' dans le troisième niveau de Landau [9, 17, 19]. 

Dans le cas du double puits quantique en champ magnétique transverse, la situation 

est similaire. En effet, l'approche Hartree-Fock semble peu adaptée à la description de 

la physique des niveaux de Landau inférieurs. En particulier, à v = 1, l'approximation 

Hartree-Fock prédit l'existence d'une phase onde de densité de charge pour une certaine 

gamme de distance interpuits (1.2 ;S d/l ;S 1.6) [12]. Or, les études de diagonalisation 

exacte [28] obtiennent un résultat différent et, à ce jour, les tentatives expérimentales 

visant à mettre en évidence l'existence de cette phase se sont montrées infructueuses. 

Le nombre réduit d'études théoriques et expérimentales portant sur les niveaux de Lan-

dau supérieurs dans le double puits quantique ne permet pas de vérifier la validité des 

résultats obtenus dans l'approximation Hartree-Fock. Cependant, on peut, simplement 
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par analogie avec le cas du puits quantique simple, faire confiance aux prédictions de la 

théorie champ moyen pour les niveaux supérieurs. 

En plus de l'analogie avec le simple puits quantique, on peut utiliser le critère de Lin-

denmann quantique pour s'assurer de la validité de l'approche champ moyen dans les 

niveaux de Landau supérieurs. Le critère de Lindenmann permet d'estimer la stabilité 

des structures périodiques en présence de fluctuations quantiques, simplement en estimant 

le rapport de la longueur typique associée aux fluctuations autour d'un site du réseau <Sr 

et du paramètre de maille du réseau a. Si <Sr/ a « 1, il est possible de voir les sites cristal-

lins comme de grosses particules quasiclassiques et les fluctuations ne sont pas en mesure 

de détruire l'ordre à longue portée et de faire fondre le cristal. Dans les systèmes Hall 

quantiques, on peut évaluer (13] que <Sr rv l, où l est la longueur magnétique. De plus, 

on sait que le paramètre de maille des cristaux électroniques est toujours d'au moins 

quelques longueurs cyclotrons, avec Re = + ll. Ainsi, pour N = 0, 1, <Sr/ a « 1 

seulement dans la limite très diluée et les cristaux électroniques ne sont stables face aux 

fluctuations quantiques que dans cette limite. Cependant, pour N suffisamment élevé, 

<Sr/ a« 1 pour toute valeur de v. Les fluctuations quantiques y ont donc moins d'impor-

tance sur le diagramme de phase à température nulle. Finalement, on peut montrer que 

l'approximation Hartree-Fock devient exacte dans la limite N --t oo (23]. 

1.2.3 Approximations supplémentaires 

1. Puits symétriques et infiniment minces avec une seule sous-bande électrique 

remplie. Tel que mentionné plus haut, on considère des puits symétriques et infiniment 

minces. La symétrie des puits permet de considérer que l'énergie de la première sous-

bande électrique est la même dans les deux puits, ce qui simplifie le traitement couplage 
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fort permettant d'obtenir la présence des niveaux symétriques et antisymétriques dans le 

double puits. 

En considérant les puits comme infiniment minces, on peut utiliser la forme simple donnée 

à l'éq. (1.28) pour modéliser la dépendance en distance de l'interaction de Coulomb 

interpuits. Finalement, on ne considère que la première sous-bande électrique de cha-

cun des puits quantique. Cette approximation se justifie très bien dans la limite où la 

température est très faible, car la différence d'énergie typique entre les différentes sous-

bandes électrique est alors au moins un ordre de grandeur plus grande que kBT. Dans 

le reste du document, l'indice w = l de la seule sous-bande électrique considérée sera 

implicite. 

2. Absence de biais : puits balancés. En l'absence de biais entre les puits, le com-

portement capacitif du double puits force une répartition uniforme de la charge entre les 

deux puits, de telle façon qu'il est possible de restreindre l'étendue de la présente étude 

aux phases où le nombre d'électrons est le même dans les deux puits. 

3. Énergie cyclotron dominante. On considère que l'énergie cyclotron est beau-

coup plus importante que l'énergie typique associée aux interactions entre électrons 

(rv 0.05e2 / td). Ceci permet de considérer qu'il n'y a aucun mélange entre les niveaux 

de Landau, et donc que (P(n,a,i);(n' ,(3,j)) = 0 si n =/- n'. Dans les conditions typiques ren-

contrées lorsque l'on travaille avec une hétérostructure GaAs/ AlGaAs, on peut écrire 

que 

e2/1d 2.7 
-- /"V --m»c \!B' (1.40) 
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où B est l'amplitude du champ magnétique en Tesla. Ainsi, pour des champs typiques 

de quelques Teslas, on remarque que dans les conditions expérimentales 0
·
0

~
2tz rv 0.1 et 

donc que l'approximation que l'on fait est assez justifiable. De plus, il faut savoir qu'il 

est possible , lorsque le mélange entre niveaux de Landau est faible , de corriger a posteori 

la solution obtenue à l'aide d'une approche perturbative. 

4. États polarisés en spin. On considère aussi des états polarisés en spin, ce qui se 

traduit mathématiquement par ~SAS, e2 
/ rd « gµBB. Ainsi, on a que (P(n,a,i);(n,f3,j)) = 0 

si {3 i- a. Cette approximation réduit la plage d'applicabilité de la théorie aux champs 

magnétiques élevés, tel que représenté schématiquement à la fig. 1.4. 

Q) ·cr, 
l,.... 
Q) 
C 

1UJ 

-t 

Approximation 
non-valide 

-- Spin Up, Antisymétrique 
-- Spin Up, Symétrique 
-- Spin Dawn, Antisymétrique 
-- Spin Dawn, Symétrique 

Champ magnétique 

Niveau de 
Landau 1 

Niveau de 
Landau 0 

FIG. 1.4 - Représentation schématique de la dépendance en champ magnétique des ni-
veaux d 'énergie à une particule. Chaque niveau de Landau est divisé en deux sous-niveaux 
de spin, qui sont à leur tour divisés en sous-niveaux symétrique et antisymétrique. La 
ligne pointillée montre la valeur minimale du champ magnétique pour laquelle l'approxi-
mations d'états entièrement polarisés en spin est justifiable. 
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5. Niveaux de Landau remplis inertes. Lorsque l'on travaille dans un niveau de 

Landau m > 0, on considère que les niveaux de Landau inférieurs sont totalement remplis. 

Pour un niveau de Landau totalement rempli, aucune modulation de la densité n'est 

possible et (P(n,a,i);(n,,6,j) ( q)) = <\,jôa,,6Ôq,o• Ainsi, on n'admet aucune modulation de la 

densité de charge ( onde de densité ou cristal) dans un sous-niveau de Landau lorsque les 

4 sous-niveaux sont totalement remplis. 

1.3 Forme finale de l'énergie Hartree-Fock 

Les approximations présentées dans la dernière section rendent possible l'utilisation d'une 

notation allégée pour les opérateurs de densité de centre d'orbite 

P(n,a,i);(n',,6,j)(q) P~(q), (1.41) 

( où m représente l'indice du dernier niveau de Landau peuplé) avec laquelle on peut 

réécrire la forme de l'équation pour l'énergie Hartree-Fock par électron du système qui 

sera utilisée dans ce travail. On note que l'on ne tiendra pas compte dans le calcul de 

l'énergie par électron dans une phase donnée, des énergies cyclotron et Zeeman ainsi 

que de l'énergie associée à la sous-bande électrique. On comparera plutôt l'énergie de 

différentes phases pour lesquelles ces contributions sont identiques. En partant de l'ha-
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miltonien (1.39) simplifié par les approximations faites à la dernière section, on trouve [8] 

E;F = (::) l~ (vR ~:L)2 _ f [(p;,1ho)) + (p~R(o))] 

1 (e2
) "" .. .. + 2v ~z ~~Hi,i(m,m,m,m;q)(p1;:;;,(-q))(p7~(q)) 

i,J q/::0 

1 (e2
) "" . . .. - 2v ~z ~~Xi,j(m,m,m,m;q)(p:;f(-q))(rlr::(q)) 

i,J q 
(1.42) 

-è (::) L L L X;,;(n,n',n',n;O) 
i n<mn1<m 

1 (e2
) - ~z L xi,i(n, m, m, n; O)vm, 

n<m 

Les deux premiers termes représentent respectivement la contribution capacitive à l'énergie 

ainsi que le couplage tunnel entre les puits. Par la suite, on tient compte des !'interactions 

Hartree intrapuits (Hi=j) et interpuits (Hi/=J) entre les électrons du niveau de Landau m. 

Finalement, les trois derniers termes représentent les interactions d'échange (interpuits 

et intrapuits) entre les électrons du niveau de Landau m, l'échange entre les électrons les 

niveaux de Landau remplis et l'échange entre les électrons d'un niveau rempli et ceux du 

niveau m. 

On conserve les deux dernier termes même s'ils contribuent de façon identique pour toutes 

les phases de même v. L'importance de ces termes sera soulignée au chapitre 5. 

1.4 Méthode de calcul des paramètres d'ordre 

Comme le montre l' éq. ( 1. 42), seuls les (p~ ( G)) doivent être déterminés pour chaque 

phase du GE2D afin de pouvoir évaluer l'énergie du cristal. Cette section présente une 
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méthode de calcul des valeurs moyennes d'opérateurs, basée sur l'équation du mouvement 

de la fonction de Green à une particule. 

On définit la fonction de Green à température finie comme 

(1.43) 

où T7 est l'opérateur d'ordre chronologique. Cette dernière fonction, évaluée à T = o-, 
est reliée aux paramètres d'ordre (p~ ( q)) que l'on cherche à calculer. En effet, en passant 

dans l'espace de Fourier, on écrit 

(1.44) 

pour trouver que 

G~(q; T = o-) = (rJ~(q)). (1.45) 

Ainsi, si l'on connaît G~(q; T) on peut évaluer directement les paramètres d'ordre de 

différentes phases du gaz électronique. On peut utiliser l'équation du mouvement pour la 

fonction de Green afin de générer un système d'équations couplant G~(q; wn) (où Wn est 

une fréquence de Matsubara fermionique) à tous les G;/ ( q'; Wn), système que l'on pourra 

ensuite résoudre de façon itérative. 

Pour calculer l'équation du mouvement, on considère un hamiltonien grand-canonique 

K = H - µNet on utilise 

a 
fï DT( ... )= [K, ( ... )) (1.46) 
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pour obtenir 

L [[iwn - (Em,i - µ)/1ï)] Ôq,q' - L uiH),k,i(q, q')] G~ (q', Wn) 
k 

- L L ui),k,'(q, q')c;;;'(q', Wn) + oi,R*c;;;i (q, Wn) + oi,L *( q, Wn)GR,i(q, Wn) = Ôq,OÔi,j, 
k q' 

où l'on a défini 

u¼I)i,j ( q, q') = ( ;;z) Hi,; ( m, m, m, m; q' - q) (p!;: ( q - q')) e-iqx q' 12 
/ 2 , 

ut)i,j ( q, q') cëê ( ;;z) xi,j ( m, m, m, m j q' - q) (p:;f ( q - q')) e-iqx q't' / 2 . 

1.4.1 Solution de l'équation du mouvement 

(1.4 7) 

(1.48) 

(1.49) 

Afin de résoudre l'équation du mouvement et ainsi obtenir les valeurs de { (p~ ( q))} pour 

un état électronique considéré, on réécrit l'éq. (1.47) sous la forme d'une matrice 2Nq x 2 

(1.50) 

où chaque élément Gi,j est lui-même un vecteur contenant les Nq différents q qui seront 

considérés dans le calcul4, c'est-à-dire que 

(1.51) 

avec q1 = O. 
4Numériquement, on doit considérer un nombre fini de vecteurs d'onde discrets. 
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Les termes d'interaction de Coulomb peuvent être écrits sous la forme d'une matrice 

(1.52) 

où chaque terme est une matrice Nq x Nq en q, q'. Avec IN la matrice identité Nq x Nq, 

on définit une autre matrice, T, qui contient l'interaction tunnel ainsi que l'énergie des 

électrons en l'absence d'interactions 

(1.53) 

Finalement, en définissant le vecteur A= (l, 0, 0, ... , 0) on peut écrire une matrice 2Nq x 2 

(1.54) 

ce qui permet de réécrire l'équation du mouvement comme 

[(iwn + µ)I - T - U] G = ~, (1.55) 

avec J la matrice identité 2Nq x 2Nq, L'équation du mouvement se résoud facilement 

lorsqu'elle est écrite sous cette forme. En effet, la matrice F = T + U est hermitique et 

peut donc être diagonalisée en résolvant l'équation aux valeurs propres 

FV = vn F = vnvt ' (1.56) 
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où D est la matrice diagonale des valeurs propres À de F, et V est la matrice des vecteurs 

propres. En utilisant l'identité vvt = I, on réécrit l'éq. (1.55) comme 

G = V [(iwn + µ/n)I - nr1 vt ~. (1.57) 

Ainsi, une composante particulière de la matrice G s'obtient en calculant 

(1.58) 

En faisant la somme sur les fréquences de Matsubara pour retrouver la fonction de Green 

G~ ( q, T = o-), on obtient que 

(p~) = L t(Às - µ)½,s [vtJ s,t ~t,i, (1.59) 
t,s 

où f (Às - µ) est la fonction de Fermi-Dirac. Cette dernière équation montre directement 

que l'on peut extraire les paramètres d'ordre des phases cristallines à partir des vecteurs 

propres de la matrice d'interaction F. Cependant, comme la matrice d'interaction dépend 

elle-même des différents (p~ ( q)), on doit utiliser une méthode itérative pour calculer les 

paramètres d'ordre. Cette méthode est expliquée à la section suivante. 

1.4.2 Méthode numérique pour le calcul des paramètres d'ordre 

Le diagramme de phase du GE2D en champ magnétique est très riche et la procédure 

décrite plus haut permet la description d'un nombre élevé de phases différentes. Ainsi, il 

existe plusieurs ensembles de (p~ ( q)) ( un ensemble par phase) qui satisfont l'équation 

du mouvement pour la fonction de Green. Malheureusement, la méthode décrite jusqu'ici 
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ne permet pas de trouver systématiquement la phase électronique minimisant l'énergie. Il 

faut donc comparer les énergies associées à plusieurs phases différentes avant de pouvoir 

identifier avec une assurance raisonnable le 'vrai' état fondamental. Cette section résume 

la procédure numérique utilisée pour le calcul de l'énergie de chaque phase. 

Pour le calcul numérique, on doit travailler avec un nombre fini de vecteurs d'ondes. Dans 

le cas des cristaux d'électrons, on ne doit conserver que les vecteurs d'ondes qui corres-

pondent à un vecteur du réseau réciproque (noté G) associé au réseau direct du cristal 

considéré. En effet, pour un cristal, (p~(q)) = (p~(q))ôq,G· En pratique, la première 

étape du calcul des paramètres d'ordre est donc justement le choix de ce réseau direct, 

qui permet par la suite de définir le réseau réciproque avec lequel on va travailler. Il 

existe bien évidemment un nombre infini de vecteurs de tout réseau réciproque, mais 

numériquement on se limite aux Nq vecteurs du réseau réciproque tels que G < Gmax, 

où Gmax est une limite que l'on fixe artificiellement dans le calcul. Ceci est équivalent 

à considérer que (p~(G)) = 0 si IGI > Gmax• Évidemment, on doit choisir Gmax assez 

grand pour que l'énergie de la phase considérée ne varie plus (au degré de précision voulu) 

lorsque Gmax est augmenté. 

En plus du choix du type de réseau, on doit choisir le type de phase que l'on veut 

créer ( cristal de Wigner, cristal de Wigner antisymétrique, cristal de bimérons, cristal de 

skyrmions, onde de densité de charge). Ce choix est indiqué au programme sous la forme 

d'un germe. Comme la méthode implique le calcul des vecteurs propres de la matrice F 

qui elle-même nécessite une connaissance des paramètres d'ordre pour être calculée, on 

doit supposer une forme initiale pour les paramètres d'ordre avec lesquels on calcule la 

matrice F. À la première itération, on peut aussi imposer un potentiel externe W ( q) qui 

permet de translater le cristal du puits de gauche par rapport à la position du cristal dans 
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le puits de droite. C'est en choisissant la forme initiale pour les (p~(G)) et W(q) que 

l'on guide le programme vers le calcul des paramètres d'ordre d'une phase en particulier. 

Une fois la matrice F calculée, on peut la diagonaliser puis recalculer un nouvel ensemble 

de (p~ ( G)). En répétant cette procédure un nombre élévé ( > 250) de fois, on finit par 

obtenir une solution 'stationnaire' où l'ensemble des paramètres d'ordre à l'itération n 

est équivalent à celui à l'itération n-1. Les (p~ ( G)) vers lesquels le programme converge 

sont une solution de l'équation du mouvement pour la fonction de Green à une particule. 

En pratique, on dit que ce seuil est atteint lorsque la différence relative entre l'énergie 

du cristal à l'itération n et n - l est plus faible que 10-9 , c'est-à-dire que 

i:lE 
E (1.60) 

Nous vérifions également la convergence des (p~(G)) eux-mêmes, qui est évidemment 

plus lente que la celle de l'énergie. 

1.5 Description en langage pseudospin 

Il n'est pas trivial d'interpréter l'hamiltonien Hartree-Fock dans la forme où il a été 

présenté jusqu'ici. Heureusement, comme la description Hartree-Fock du double puits 

quantique fait principalement appel à deux niveaux (gauche et droit), il est possible 

de réinterpréter cet hamiltonien dans le cadre d'un système de spin5 . Pour ce faire, on 

introduit un 'pseudo'-spin 1/2 dont les projections selon z sont reliées à la présence de 
5 On rappelle que le GE2D est, dans notre étude, totalement polarisé en vrai spin. Ce degré de liberté 

n'intervient pas dans la description faite des différentes phases. 
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Non 

Choix du réseau : calcul de {G} 

Graine de départ 

Calcul de la matrice F 

Calcul vecteurs propres et valeurs 
ro res de F 

Calcul des (p::[(G)) 

Calcul de l'énergie et des règles 
de somme 

Fin 

FIG. 1.5 - Représentation schématique de l'algorithme utilisé pour le calcul numérique 
des paramètres d'ordre cristallins dans les doubles puits quantiques. 

l'électron dans le puits de droite ou de gauche 6 

ID)-+ lî), 

IG) -+ Il). 

(1.61) 

(1.62) 

Dans ce formalisme, la grandeur de la composante du pseudospin se trouvant dans le 

plan xy permet de quantifier la délocalisation de l'électron dans les deux puits. Quand 

l'électron est totalement délocalisé, le pseudospin se couche totalement dans le plan xy. 

L'état symétrique introduit plus tôt correspond à avoir un pseudospin pointant selon x 
6Dans le texte, les lettres D et R sont toutes deux utilisées pour désigner le puits de droite, tout 

comme les lettres G et L pour le puits de gauche. 
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tandis que l'état antisymétrique correspond à un pseudospin orienté selon -x : 

IS) = (ID) + IG)) _, (m + lt)) = lî)x, 

IAS) = ~(ID) - le))--+ ~(lî) - lt)) = l!)x-

(1.63) 

(1.64) 

Pour pouvoir réécrire notre hamiltonien dans le formalisme de pseudospin, on doit intro-

duire des opérateurs de densité de pseudospin, qui se relient facilement aux opérateurs 

de densité de centre d'orbites cyclotroniques p~ ( q) : 

Pm( q) = p,;;;R( q) + p~L( q), 
1 p:n(q) = 2 [p,;;;R(q) _ p~L(q)], 
1 p~(q) = 2 [p,;;;L(q) + p~R(q)], 
1 

p~ ( q) = 2i [p,;;;L ( q) - p~R( q)] ' 

Pti(q) = P~'L(q), 

p~(q) = p~R(q). 

(1.65) 

(1.66) 

(1.67) 

(1.68) 

(1.69) 

(1.70) 

En introduisant ces définitions dans l'éq. (1.42), on trouve que l'énergie Hartree-Fock par 
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électron s'écrit 

E;F = (::) (p;,,~0))2 - ~Re(p~(ü)) + 41v (::) LY(q)(Pm(-q))(pm(q)) 
q 

avec 

1 (e2
) 1 (e2

) + K,z L 1z(q)(p:n(-q))(p:n(q)) + K,z L 1_1_(q)(p;;(-q)) · (p;;(q)) 
q q 

1 (e2
) 1 (e2

) - K,[ L L xi,i(n, n', n', n; 0) - r;,l L xi,i(n, m, m, n; 0)vm, 
i n<m n 1 <m n<m 

p;; ( q) = P':n ( q) x + P1/n ( q) Y, 
Jz(q) = H(q) - H(q) - X(q), 

Y(q) = H(q) + H(q) - X(q), 

J_1_ = -X(q), 

(1.71) 

(1.72) 

(1. 73) 

(1.74) 

(1.75) 

où le tilde dénote une interaction interpuits et où on doit considérer H(O) = ÎÎ(O) = O. 

En formalisme de pseudospin, on retrouve une forme 'à la Heisenberg' (J I:(i,j) Si· Sj) de 

l'énergie. Les constantes de couplage Jz et ]_1_ étant négatives, un ordre ferromagnétique 

est favorisé. Sans couplage tunnel et lorsque la distance interpuits est nulle, la constante 

de couplage J est isotrope (Jz = J _1_). L'hamiltonien résultant est caractérisé par une 

symétrie SU(2) et possède un mode de Goldstone (une onde de pseudospin) dispersant 

en w rv q2 . Quand d =/- 0, mais toujours sans couplage tunnel, le terme capacitif (p~(0)) 2 

force les spins à pointer dans le plan xy et on peut représenter le système comme un 

ferroaimant à plan d'aimantion facile. La symétrie de l'hamiltonien dans ce second cas 

est réduite à U (1) et le mode de pseudospin disperse en w rv q. 
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Le langage pseudospin permet d'assimiler le couplage tunnel entre les puits à un pseudo-

champ magnétique selon x. Ainsi, quand t # 0, la direction préférentielle de l'aimantation 

dans le plan xy est selon x. Évidemment, en présence de couplage tunnel, la symétrie du 

système est encore réduite et l'onde de pseudospin acquiert un gap à q -+ O. 
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Chapitre 2 

Mise en contexte : phases du gaz 

électronique bidimensionnel dans le 

double puits à v 4N +1 

Il existe un lien direct entre la nature des excitations d'un système et l'état fondamental de 

ce dernier. Ainsi, avant d'entreprendre l'étude des excitations chargées du gaz électronique 

confiné dans un double puits quantique à remplissage v = 4N + 1, nous rappelons les 

caractéristiques générales de l'état fondamental du GE2D à ces remplissages. Comme le 

montre la fig. 2.1, dans une approche sans interaction, un système à v = 4N + 1 possède N 

niveaux de Landau et un sous-niveau totalement remplis. Nous montrons dans ce chapitre 

que la nature de l'état fondamental de ce système varie avec la distance interpuits et le 

couplage tunnel. Nous commençons par présenter le diagramme de phase complet du 

GE2D à v = 4N + 1, en donnant l'exemple de N = 2. Par la suite, nous donnons une 

description de chacune des phases rencontrées, en débutant par la phase rencontrée dans 
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î 
nwc 

l ~--,t,--~<~' ___ } SAS 

~z 
Niveau de Landau N \ 1 

\··-~*~--/ hsAs ----------- :. ______ -+ 

Niveaux de Landau Sous-niveaux Niveaux symétrique 
de spin et anti-symétrique 

FIG. 2.1- Diagramme des niveaux d'énergie dans le cas sans interaction. Tous les niveaux 
situés sous la ligne pleine sont remplis quand v = 4N + 1. 

la limite où la distance interpuits d est très grande en comparaison avec la longueur 

magnétique l. Par la suite, l'état fondamental dans le cas où d/l < 1 sera présenté. 

Finalement, on s'intéressera au cas intermédiaire qui présente des caractéristiques de 

chacune des deux phases extrêmes. C'est ce dernier état qui, en théorie, peut supporter des 

excitations chargées de type solitoniques. La plupart des résultats Hartree-Fock présentés 

dans ce chapitre sont tirés d'un article de Brey et Fertig paru en 2000 [6] et du mémoire 

de maîtrise de Dorra Bouchiha [5]. 
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Chapitre 2. Phases du gaz électronique à v = 4N + 1 

2.1 Diagramme de phase du gaz électronique dans le 

double puits quantique à v == 4N + 1 

Le diagramme de phase typique du double puits aux remplissages v = 4N + 1 est 

représenté à la fig. 2.2. À distance interpuits d/l faible, le gaz d'électrons se trouve 

dans un état appelé 'liquide cohérent', présenté à la sec. 2.3. Il existe ensuite une zone 

intermédiaire où le système prend la forme d'une onde de densité de charge cohérente, 

une phase très intéressante dont les propriétés sont décrites à la section 2.4. Pour d/l 

très grand, l'état fondamental du système est un état qui ne présente pas où très peu de 

cohérence interpuits. Dans les niveaux de Landau N = 0 et N = 1, on trouve, dans l'ap-

proximation Hartree-Fock, deux cristaux de Wigner triangulaire décalés entre les deux 

puits alors que pour les niveaux de Landau N 2, on trouve une onde de densité de 

charge incohérente, présentant des modulations de charge dans les deux directions de 

l'espace. 

Couplage 
tunnel 

Liquide 
cohérent 

Phase 
incohérente 

Distance interpuits 

Valeurs typiques 

N=O 1.2 1.8 

N=2 0.7 1.5 

FIG. 2.2 - Diagramme de phase typique du gaz électronique dans un double puits quan-
tique à remplissage v = 4N + 1. La nature de la phase incohérente que l'on retrouve à 
grande distance dépend de N. 
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Tel qu'expliqué au dernier chapitre, les diagrammes de phase sont construits en calculant 

l'énergie Hartree-Fock de plusieurs phases électroniques pour un ensemble de paramètres 

d, t, N, v fixes et en associant l'état fondamental du système à la phase de plus faible 

énergie. Par exemple, pour le cas N = 2, v = 9, t = 0, on trouve que la dépendance en 

d de l'énergie a la forme présentée à la fig. 2.3. Cette figure montre bien que, pour les 

petites distances interpuits d/l < dc1, le gaz électronique adopte la forme d'un liquide 

cohérent (voir sec. 2.3). De plus, on y voit les deux transitions de phases successives vers 

l'onde de densité de charge cohérente puis vers l'onde de densité de charge incohérente. 

On doit souligner que les distances critiques dc1 et dc2 dépendent de N ainsi que du cou-

plage tunnel. Cette dépendance en N est illustrée à la fig. 2.4, qui présente la dépendance 

end du couplage tunnel critique caractéristique de la transition entre le liquide cohérent 

et l'onde de densité de charge cohérente pour les niveaux de Landau N = 2 et N = 3. 

De façon générale, la distance critique dc1 augmente avec le couplage tunnel, le terme 

tunnel favorisant la cohérence. Les transitions quantiques se produisant à dc1 et dc2 sont 

toutes deux du premier ordre. En effet, numériquement il est possible de faire converger 

l'algorithme itératif présenté à la section 1.4 vers une onde de densité de charge cohérente 

ayant une énergie plus élevée que le liquide cohérent pour d < dc1. De plus, exactement à 

dc1, l'onde de densité de charge cohérente qui minimise l'énergie du système a une ampli-

tude non nulle. La situation est similaire pour la transition vers les phases incohérentes 

pour d > dc2 . La cohérence interpuits fait un saut marqué à la transition. Cependant, 

il faut noter que l'énergie par électron varie continûment avec une augmentation de la 

distance interpuits, malgré ces transitions du premier ordre. 
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FIG. 2.3 - Énergie par électron en fonction de la distance interpuits pour différentes 
phases électroniques . Niveau de Landau N = 2, remplissage v = 9 et couplage tunnel 
t = O. 
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0.06 

Niveau de Landau 2 
0.05 Niveau de Landau 3 
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Distance interpuits (dll) 

FIG. 2.4 - Couplage tunnel auquel se produit la transition entre le liquide cohérent et 
l 'onde de densité de charge cohérente, pour plusieurs distances interpuits, dans les niveaux 
de Landau N = 2 et N = 3. 
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2.2 Limite d/l >> l états incohérents 

Dans toute étude du double puits quantique, la limite d/l -t oo est spéciale. En effet, 

dans cette limite, le double puits quantique se comporte comme un système de deux puits 

quantiques simples et, à toutes fins utiles, découplés. La cohérence entre les puits, qu'on 

rappelle être reliée aux (p;;;L ( G)) ( ou encore, en langage de pseudo-spin, à la composante 

dans le plan xy du vecteur de pseudospin local), tend dans ce cas vers O. Ainsi, au lieu 

d'un seul système à v = v0 , on se retrouve avec deux systèmes à v = v0 /2. Pour un v0 

de départ ayant la forme v0 = 4N + 1, le remplissage effectif de chacun des puits dans la 

cette limite est donc de 2N + 1 /2. Dans cette limite, chaque puits a donc deux niveaux 

de Landau totalement remplis et un sous-niveau de spin à demi rempli. 

Le diagramme de phase du GE2D dans un simple puits, lorsque le remplissage est tel 

qu'un niveau de Landau est à demi rempli, est complexe. Dans le niveau N = 0, il 

est certain que l'approximation Hartree-Fock qui prédit la formation de 2 cristaux de 

Wigner découplés dans la limite d/l » 1 est dans l'erreur. L'état fondamental dans ce 

cas est plutôt un état homogène avec de fortes corrélations intrapuits semblable à l'état 

à v = 1/2 du simple puits quantique. Pour les niveaux supérieurs, il n'y a pas d'études 

expérimentales du double puits auxquelles ont pourrait directement comparer nos études 

Hartree-Fock, qui prédisent la formation de deux ondes de densité de charge incohérentes 

avec des modulations 2D de la charge, tel que présenté à la fig. 2.5. Cependant, comme 

dans le simple puits, l'état fondamental pour ces niveaux est une onde de densité de 

charge qui est bien décrite par l'approximation Hartree-Fock; tout porte à croire que la 

description Hartree-Fock de l'état à d/l élevé du double-puits quantique est acceptable. 
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Chapitre 2. Phases du gaz électronique à v = 4N + l 

FIG. 2.5 - Profil de densité de centre d'orbites cyclotroniques dans la phase onde de 
densité de charge modulée. Le puits de droite est représenté par la frontière bleue tandis 
que le puits de gauche est représenté par une frontière noire. L'orientation locale du 
pseudospin est indiquée sur le graphique. 
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2.3 Limite d/l < 1 liquide cohérent 

Dans le cas opposé où la distance interpuits est très faible (d/l < 1), le gaz électronique 

forme un liquide cohérent où (p1;;?,(G)) = ôa,o/2. Dans cette phase, le gaz électronique est 

uniformément distribué dans le niveau symétrique (fig. 2.6). En langage de pseudospin, 

on interprète cet état comme un ferroaimant totalement polarisé dans le plan xy, et, 

si le couplage tunnel est non-nul, selon x. Ce dernier cas correspond à avoir le niveau 

symétrique totalement rempli. Fait remarquable, cette phase cohérente existe même dans 

0.55 
0 

::I' 

:: 0.5 a a :::, 
li' i 0.45 

FIG. 2.6 - Profil de densité de centre d'orbites cyclotroniques dans la phase liquide 
cohérent. La densité électronique est uniforme dans les deux puits. Le pseudospin pointe 
selon x partout dans l'espace. 

le cas où le couplage tunnel entre les puits est nul. Dans ce cas, il y a brisure spontanée 

de la symétrie. Si l'on définit un phase cp tel qu'un état général dans le plan xy s'écrive 

11/1) = [ID) + e'"'IG) l , (2.1) 
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alors l'énergie du système est invariante par rapport à cp. Cependant, dans l'état fonda-

mental, l'état de l'ensemble des électrons sera caractérisé par la même phase <p. Ce sont 

les effets d'échange interpuits qui favorisent cette cohérence de phase. Ainsi, l'énergie du 

système est minimale lorsque l'aimantation totale est maximisée, un résultat qui n'est 

pas sans rappeler la règle de Hund en physique atomique. Expérimentalement, la phase 

cohérente est détectée par la présence d'un effet Hall quantique qui disparaît lorsque 

la distance interpuits est augmentée au point que le système perde sa cohérence [2]. 

Lorsque le couplage tunnel est pratiquement nul, il est aussi possible expérimentalement 

de détecter la présence du mode de Goldstone associé à la brisure de la symétrie continue 

dans l'état fondamental à l'aide de mesures de conductance tunnel [30]. Il est possible 

d'extraire la relation de dispersion complète pour ce mode dans l'approximation de phase 

aléatoire généralisée (GRPA) [12]. La fig. 2.7 montre l'évolution de la relation de disper-

sion associée à ce mode avec une augmentation de la distance interpuits. On remarque 

un ramollissement du mode lorsque d/l augmente. La distance critique dc1 est atteinte 

lorsque le mode de phase devient mou, c'est à dire que w( qc) = 0, indiquant une insta-

bilité de la phase liquide cohérent et donc une transition de phase. Cette transition de 

phase se fait vers l'onde de densité de charge cohérente. 

2.4 Ondes de densité de charges cohérentes 

Cette section présente la phase 'onde de densité de charge cohérente' que l'on obtient entre 

dc1, la distance maximale pour laquelle la phase liquide cohérent existe, et dc2 la distance 

minimale pour laquelle le système forme une onde de densité de charge incohérente. 

La phase onde de densité de charge cohérente est représentée à la fig. 2.8. Cette phase 
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FIG. 2. 7 - Relation de dispersion du mode de phase dans le liquide cohérent à t = 0, 
v = 9, pour différentes distances interspuits . On remarque qu 'à d rv 0.65l, le mode est 
mou, indiquant une transition de phase. 
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Chapitre 2. Phases du gaz électronique à v = 4N + 1 

FIG. 2.8 - Profil de densité de centre d 'orbites cyclotroniques dans la phase onde de 
densité de charge cohérente. Le puits de droite est représenté par la frontière bleue tandis 
que le puits de gauche est représenté par une frontière noire. L'orientation locale du 
pseudospin est indiquée sur le graphique. 
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possède à la fois des propriétés des deux autres phases limites présentées auparavant. 

Premièrement, on remarque une modulation unidirectionnelle de la densité électronique 

dans chaque puits. Cependant, la densité électronique totale reste uniforme, comme dans 

le cas du liquide. De plus, dans cette phase, la cohérence interpuits reste importante, 

comme le montre l'orientation du pseudospin qui conserve toujours une certaine com-

posante selon x. On note ç la périodicité, dans l'espace réel, de la modulation dans un 

puits. 

Les propriétés de cette phase évoluent continûment en fonction de la distance interpuits. 

Près de dc1, le comportement 'double puits' domine : l'amplitude des modulations de 

charge est faible et la cohérence est presque maximale. Au contraire, près de dc2, l'am-

plitude des modulations devient plus importante et la cohérence diminue. La forme de 

l'onde de densité de charge change également avec d/l. Comme le montre la fig. 2.9, elle 

passe d'une forme sinusoïdale à une forme carrée lorsque le rapport d/l est augmenté. 

En langage pseudospin, l'onde de densité de charge peut être représentée comme une 

oscillation de l'orientation du pseudospin dans le plan zx. En coordonnées sphériques, on 

décrit l'onde de densité de charge en fonction de l'angle polaire 0 

( S z ( r)) = S COS 0 (X), 

( S J_ ( r)) = S sin 0 ( x). 

La cohérence interpuits est maximale quand 

1 
(SJ_(r)) = 2, 

c'est-à-dire lorsque le pseudospin est totalement dans le plan xy. 
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FIG. 2.9 - P rofil de densité élect ronique dans le puits de gauche pour la phase onde de 
densité de charge cohérente, pour plusieurs dist ances interpuits, à t = 0 et v = 9. 
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2.4.1 Canaux cohérents 

Comme on le voit sur la fig. 2.8, il existe des régions de l'espace où l'électron est 

délocalisé entre les deux puits. Dans ces régions, la cohérence interpuits est maximale. Au 

contraire, dans les régions où la densité électronique est maximale dans un seul puits, la 

cohérence est beaucoup moins importante. La fig. 2.10 présente la modulation spatiale de 

la cohérence interpuits. Cette figure montre l'existence de canaux quasi-unidimensionnels 
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/\ 
c.-:i--i 
V 

FIG. 2.10 - Profil de densité électronique dans chaque puits et coherence locale. On voit 
bien que l'existence de canaux de cohérence quasi-unidimensionnels. (Onde de densité de 
charge cohérente à d/l = 1.2, t = 0 et v = 9.) 

où la cohérence interpuits est importante. On les appelle 'canaux cohérents'. Ces canaux 
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sont particulièrement intéressants puisqu'ils vont déterminer la conductivité du système. 

La fig. 2.11 permet de voir qu'une augmentation de la distance interpuits entraîne une 

diminution de la largeur effective de ces canaux, en accord avec le résultat que la modula-

tion de charge devient plus carrée avec d/l grand, ce qui comprime la région de cohérence. 

0.5 d=0.81 
d=l.Ol 
d=l.21 
d=l.51 

0.4 

0.3 

t; 
V 
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o--------.....__._____._ .............. _,__....._ ___ ..__ ___ ____... ___ ....._____._ .............. _...___ 
-0.4 -0.2 0 0.2 0.4 

Position (x/ç) 

FIG. 2.11 - Évolution de la forme des canaux cohérents en fonction de la distance inter-
puits. Onde de densité de charge cohérente à t = 0 et v = 9. 
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2.4.2 Structure de bande 

Comme dans la phase onde de densité de charge cohérente il n'y a aucune modulation 

de la charge selon y, la coordonnée du centre d'orbite X est un bon nombre quantique 

et il est possible d'extraire le profil de bande 'Hartree-Fock' à partir des paramètres 

d'ordre (p~(G)) de l'onde de densité de charge cohérente [6]. La fig. 2.12a présente la 

a) b) 
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FIG. 2.12 - a) Évolution du profil de bande en fonction de la distance interpuits. b) 
Évolution du gap Hartree-Fock en fonction de la distance interpuits. Onde de densité de 
charge cohérente à t = 0 et v = 9. 

dépendance en distance interpuits typique du profil de bande dans la phase onde de 

densité de charge. On remarque tout d'abord la présence de deux bandes bien séparées. 

Au remplissage v = 4N + 1, la bande du bas est totalement remplie, et le système est 

gappé. Comme le démontre la figure, le gap montre des minima à certains endroits bien 

précis; c'est dans ces minima que devraient être localisées les excitations chargées de 
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plus basse énergie. C'est ici que la notion de canal cohérent devient importante, car le 

minimum du gap correspond exactement à la position du maximum de cohérence, soit le 

centre du canal cohérent. De cette observation, on comprend que c'est dans les canaux 

cohérents que doivent être localisées les excitations de plus faible énergie. 

En fonction de la distance interpuits, on remarque (fig. 2.12b) que le gap entre les deux 

bandes diminue continûment. On peut montrer que c'est aussi le cas lorsque l'on considère 

un liquide cohérent. Dans le cas du liquide, ce gap s'écrit directement 

= 2t + 2XR,L(m, m, m, m; O)(p;;/(ü)) i i= j, (2.5) 

de telle façon que dans ce cas c'est principalement la diminution de l'interaction d'échange 

interpuits XR,L(O) qui entraîne la diminution du gap, la cohérence interpuits étant dans ce 

cas considérée fixe. Dans le cas de l'onde de densité de charge cependant, la diminution du 

gap Hartree-Fock est imputable majoritairement à l'augmentation de la largeur de bande 

W avec la distance interpuits [6]. En effet, la largeur de bande est reliée aux paramètres 

d'ordres intrapuits (p~(G)) et elle augmente rapidement lorsque la modulation de charge 

dans chaque puits devient plus abrupte. Dans la limite d/l -t oo, l'onde de densité de 

charge est une onde parfaitement carrée et le gap est donné simplement par 2t. 

Finalement, il faut immédiatement spécifier que le gap que l'on évalue à partir de la 

différence d'énergie minimale entre les deux bandes est un gap Hartree-Fock, correspon-

dant à l'énergie pour créer une paire électron-trou bien séparée. Comme nous le montrons 

plus loin, il existe des excitations chargées de plus basse énergie dans ce système, des so-

litons topologiques, qui ne sont pas capturés par l'approche Hartree-Fock. Pour calculer 

l'énergie de ces excitations, il faut employer une méthode indirecte telle que celle présentée 

au chapitre 5. 
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Chapitre 3 

Excitations topologiques dans le 

double puits quantique 

Une grande partie des études sur le double puits quantique a été motivée par la présence 

d'un degré de liberté associé à la cohérence de phase interpuits. En plus de mener à 

la présence du mode de Goldstone présenté dans la sec. 2.3 quand t = 0, ce degré de 

liberté xy 2D permet la présence dans le système de textures (vortex) de pseudospin 

topologiquement stables, comme par exemple des bimérons1 . 

Dans la phase liquide cohérent à v = l, l'ajout de charge doit se faire dans l'état an-

tisymétrique, l'état symétrique étant complètement rempli. Ce type d'excitation est ap-

pelé quasiparticule Hartree-Fock et il correspond à l'ajout d'un pseudospin selon -x au 

système. Ainsi, la création d'une paire électron-trou où un électron du niveau symétrique 

est promu au niveau antisymétrique correspond dans cette approche à un simple ren-
1En général, on dit d'une texture qu'elle est topologiquement stables quand la configuration du 

paramètre d'ordre qu'on lui associe ne peut être ramenée à une configuration semblable à celle de l'état 
fondamental par une série de transformations continues. 
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versement de pseudospin. Par opposition à la vision Hartree-Fock, on peut ajouter de la 

charge en créant une texture de pseudospin, un objet topologique. 

En général, on caractérise les objets topologiques par leur charge topologique. Dans les 

systèmes qui nous intéressent, cette 'charge' Qr se calcule en intégrant sur tout l'espace 

une densité de charge topologique ôQr reliée à la présence d'une texture de pseudospin : 

Q = j drOQr(r), 

1 c5Qr(r) = --EvµS(r) · [BvS(r) X BµS(r)]. 
81r 

(3.1) 

(3.2) 

Cette relation porte le nom de relation de Pontryagian. Elle est est valide seulement dans 

la limite où la texture est relativement lisse. À l'aide de cette relation, il est possible 

de montrer que, lorsque les spins sont alignés à l'infini, la charge topologique totale est 

un entier, et ce peu importe la texture [16]. La charge topologique étant donc toujours 

un entier, elle est un invariant topologique puisqu'il est mathématiquement impossible 

de déformer continûment un entier en un autre ( en ne travaillant qu'avec des nombres 

entiers). 

Dans les systèmes bidimensionnels en champ magnétique, les excitations topologiques ont 

un caractère particulièrement intéressant. En effet, il est possible de montrer [24] que, 

lorsque le système présente un effet Hall quantique, la présence d'une densité de charge to-

pologique dans le système entraîne la localisation d'une densité de charge électrostatique 

réelle, selon la relation 

(3.3) 

avec Vm le remplissage du dernier niveau de Landau peuplé. 
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Comme les excitations topologiques sont chargées, elles peuvent donc jouer un rôle de 

premier plan dans les propriétés de transport électrique du GE2D en champ magnétique. 

3.1 Approximation en gradient 

Il est difficile de voir directement de l'hamiltonien pseudospin (1. 71) que le double puits 

quantique puisse soutenir des excitations topologiques. Pour y arriver, il faut approcher 

le problème du point de vue d'une théorie des champs, où l'aimantation de pseudospin 

est considérée comme un champ continu. Il est possible [24] de réécrire l'éq. (1.71) dans 

l'espace réel puis de considérer la limite où l'orientation de l'aimantation de pseudospin 

varie lentement dans l'espace pour trouver que le coût en énergie d'une déformation du 

champ de pseudospin par rapport à l'état fondamental s'écrit 

OE =~ J dr (v'SJ_(r))2 + J drdr'q(r)V(r - r')q(r)' 

+ 2; 12 j dr (Sx(r) -1) + (3 j dr s;(q = ü) (3.4) 

e
2 
d

2 J dq PA - Ps J 2 - lfor~ 47r2 q Bz(-q)Sz(q) + 2 dr (VSz(r)) , 

où V(r) est l'interaction de Coulomb écrantée dans le semiconducteur hôte, Ps est une 

rigidité de pseudospin dans le plan xy qui naît de l'interaction d'échange interpuits et 

PA est une rigidité de pseudospin due aux interactions intrapuits. Évidemment, on peut 

déduire la forme explicite de ces constantes de couplage à partir de l'hamiltonien Hartree-

Fock initial. Cependant, c'est surtout la forme fonctionnelle de l'hamiltonien ainsi obtenu 

qui est intéressante. En effet, si l'on ne conserve que le premier et le dernier terme, 

l'hamiltonien se réduit à celui que l'on retrouve lors de l'étude du modèle a non-linéaire 
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anisotrope : 

H =~ .! dr ('il S_j_(r)) 2 + PA; Ps .! dr ('i7Sz(r)) 2
. (3.5) 

Il existe donc des solutions à notre modèle Hartree-Fock qui sont analogues aux excita-

tions bien connues dans le modèle a non-linéaire anisotrope [27, 32]. Dans le double puits 

quantique, ces excitations ont la forme de textures de pseudospin de charge topologique 

±1/2 qui sont rendues topologiquement stables par la présence du plan d'aimantation 

facile. On appelle ces excitations des mérons. Il existe 4 saveurs de mérons, tel que 

représenté à la fig. 3.1. On les classe selon leur charge topologique et leur vorticité. 

FIG. 3.1 - Les différentes saveurs de mérons. La charge topologique dans ce cas peut 
être extraite simplement comme Q = (Sz(O) - Sz( oo)) x vorticité. a) Charge topologique 
+1/2, vorticité +1. b) Charge topologique +1/2, vorticité -1. c) Charge topologique 
-1/2, vorticité +1. d) Charge topologique -1/2, vorticité -1. Figure adaptée de [24]. 

En raison du terme en carré du gradient dans l'hamiltonien effectif, il n'existe aucune 

solution intéressante au problème du double puits quantique en champ magnétique qui ne 

fasse intervenir qu'un seul méron. En effet, le gradient de la texture de spin doit s'annuler 
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à l'infini pour obtenir une solution d'énergie finie. Un moyen d'obtenir une texture de 

spin qui soit uniforme pour des distances élevées est de considérer une paire de mérons 

de vorticité opposée. C'est cette excitation, présentée en plus de détails à la prochaine 

section, que l'on nomme le biméron. 

On comprend maintenant que dans le double puits quantique le concept d'excitation topo-

logique est introduit comme une solution d'un hamiltonien effectif déduit de l'équation 

dans l'espace réel de l'hamiltonien Hartree-Fock en formalisme de pseudospin. Physi-

quement, l'intérêt d'introduire ces excitations s'explique par la texture de pseudospin 

relativement douce qui caractérise ces dernières. Ainsi, en minimisant le gradient lo-

cal du pseudospin dans le plan xy, l'ajout de charge sous forme de bimérons peut être 

énergétiquement favorable par rapport à l'ajout de charge par excitation Hartree-Fock. 

Toutefois, la présence de bimérons dans le système implique une dépolarisation de l'ordre 

ferromagnétique caractérisant l'état fondamental dans le liquide cohérent qui est plus 

importante qu'un simple ajout de charge dans l'état antisymétrique. En présence d'un 

terme tunnel non-nul, l'ajout de charge sous la forme d'un biméron peut avoir un coût 

énergétique total supérieur à celui d'une quasiparticule Hartree-Fock. De plus, il faut 

rappeler que la solution de forme biméron est obtenue dans le cadre d'un hamiltonien 

qui ne contient pas tous les termes de l'hamiltonien Hartree-Fock. Ainsi, l'éq. (3.4) n'est 

applicable que pour des bimérons de grande taille par rapport à la longueur magnétique, 

ce qui n'est pas nécessairement le cas dans les conditions expérimentales typiques. À 

priori, il est donc difficile d'évaluer la pertinence de ces particules dans notre système. 

Il faut recourir aux méthodes numériques comme celle présentée à la sec. 1.4 afin de 

vérifier si les excitations de type bimérons sont présentes dans le diagramme de phase du 

double puits quantique en champ magnétique lorsque l'hamiltonien Hartree-Fock total 

est considéré. 
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3.2 Phases cristallines sur le liquide cohérent 

Afin de bien comprendre le concept d'excitation topologique dans le double puits quan-

tique, rien de mieux que de présenter une comparaison entre une excitation 'normale' et 

une excitation 'topologique'. Cette section présente deux phases distinctes où une densité 

finie d'excitations de la phase liquide cohérent a cristallisé, à v > l. 

3.2.1 Cristal de Wigner antisymétrique 

Dans un premier cas, on peut s'attarder au cristal de Wigner antisymétrique, qui corres-

pond vraiment à la cristallisation d'une densité finie de quasiparticules Hartree-Fock. En 

effet, cette phase peut être déduite en utilisant le diagramme d'énergie sans interaction 

entre électrons et en 'remplissant les niveaux'. Dans cette phase, le niveau symétrique 

est totalement rempli et l'excès de densité électronique ~v = v - l que ne peut ac-

commoder le niveau symétrique se répartit dans le niveau antisymétrique sous la forme 

d'un cristal de Wigner. Comme dans le niveau antisymétrique l'électron est totalement 

délocalisé dans les deux puits, ce cristal est particulier car, si on s'attarde à la densité 

induite dans un seul puits, pour ce type de cristal chaque site cristallin est occupé par 

un demi-électron. 

En langage de pseudospin, le cristal de Wigner antisymétrique correspond à avoir un 

cristal de pseudospins -x sur un liquide cohérent de spins +x. Ainsi, la polarisation 

totale du pseudospin selon x dépend seulement, dans cette phase, de la différence de 
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population entre les niveaux symétrique et antisymétrique. On trouve 

(3.6) 

La densité électronique dans cette phase est représentée à la fig. 3.2. Cette figure montre 

l'absence totale de texture de pseudospin dans cette phase. 

3.2.2 Cristal de bimérons 

Au contraire de la phase cristalline présentée plus haut, le cristal de bimérons est une 

phase non-triviale qui ne peut être déduite du diagramme d'énergie sans interaction 

présenté dans la sec. 2.1. Dans cette phase, ce sont les excitations topologiques ca-

ractéristiques du modèle en gradient qui forment un cristal. Cette phase, tel qu'illustré à 

la fig. 3.3, présente une texture de pseudospin où le gradient local de la composante xy du 

pseudospin est faible, au contraire du cas du cristal de Wigner antisymétrique où les gra-

dients locaux peuvent être énormes (infinis). Cependant, tel que mentionné à la section 

précédente, ce gradient faible du pseudospin entraîne une dépolarisation du pseudospin 

beaucoup plus importante que le simple ajout de charge dans le niveau antisymétrique. 

La fig. 3.3 permet aussi d'identifier le méron présent dans chaque puits, qui, autour de 

v = l, porte une charge électrique totale 1/2. Ces vortex de pseudospin permettent bien 

d'illustrer le caractère topologique de l'excitation biméron. 
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FIG. 3.2 - La densité électronique totale et le profil de pseudospin dans le plan x y pour 
un cristal antisymétrique triangulaire , pour v = 1.1 , t = 0.01 et d/ l = 0.3. La charge est 
uniformément répartie dans chacun des puits, d 'où Sz = 0 dans tout l'espace. 
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FIG. 3.3 - La densité électronique totale et le profil de pseudospin dans le plan xy pour 
une quasiparticule de type bimérons, pour v = 1.02, t = 0.001 et d/l = 0.8. On y voit 
bien la présence de deux mérons, un situé dans le puits de droite (Sz < 0) et l'autre situé 
dans le puits de gauche (Sz > 0) 
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3.3 Onde de densité de charge cohérente : solitons 

La possible existence d'excitations topologiques dans la phase 'onde de densité de charge 

cohérente' a été pour la première fois postulée en 2000 par Brey et Fertig [6]. Dans leur 

article, les auteurs notent que la présence des canaux cohérents quasi-unidimensionnels 

présentés dans la sec. 2.4.1 permet à ce système de supporter des excitations topologiques 

de type solitonique. 

Afin d'arriver à ce résultat, les auteurs ont considéré l'onde de densité de charge comme 

un système de canaux unidimensionnels découplés. Comme dans ce système seules les 

régions lD montrent de la cohérence ( et donc une composante non-nulle du pseudospin 

dans le plan xy), ce n'est qu'à ces endroits que l'on peut envisager la présence d'excitations 

topologiques. Brey et Fertig ont montré que, pour un canal que l'on considère aligné selon 

y, la fonctionnelle d'énergie dans ce modèle lD pouvait s'écrire comme 

(3.7) 

où cp est l'angle azimutal, en coordonnées sphériques, du pseudospin. Dans ce modèle, 

Ps est une rigidité de pseudospin effective, c'est-à-dire qu'elle diffère du Ps utilisé en 3.4 

en raison de corrections imputables à la présence de modulations de densité de charge. 

Le couplage tunnel t agit, comme dans l'hamiltonien Hartree-Fock en formalisme de 

pseudospin, comme un champ magnétique se couplant au pseudospin et g joue le rôle 

d'un facteur de Landé pour ce pseudo-champ magnétique. 

En cherchant la solution pour cp(y) qui minimise l'énergie, on retrouve l'équation bien 
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connue de sine-Gordon 

a2cp(y) _ 9t . [ ( )] a 2 - sm <p y ' 
Y Ps 

(3.8) 

qui admet comme solution le soliton kink 

(3.9) 

où la phase <p varie de 27r pour y allant de -oo à oo. Évidemment, l'éq. (3.8) est une 

équation différentielle du second ordre qui admet une seconde solution : un anti-kink. 

Cette solution prend la forme 

(3.10) 

La forme de ces deux solutions est représentée à la fig. 3.4. 

- --------~- - - - 2Jt _ -:__::-:a-=-----

anti-kink 

kink 

FIG. 3.4 - Représentation schématique de la dépendance en position de la phase cp des 
solutions kink et anti-kink. 

On associe souvent une nature corpusculaire au soliton topologique. Dans cette optique, 

la solution anti-kink, joue pour le kink un rôle analogue à celui d'une antiparticule. On 
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note {! la longueur caractéristique du kink. Elle s'écrit comme 

(3.11) 

Ainsi, à t -+ 0, le soliton a une taille qui tend vers l'infini. En effet, en l'absence de 

couplage tunnel, il n'y a aucun coût énergétique associé à la dépolarisation complète 

d'un canal en raison de la rotation constante et infiniment lente du pseudospin dans le 

plan. De plus, cette rotation d'une lenteur infinie permet de garder un gradient local 

de la phase rp qui soit à toutes fins pratiques nul, éliminant du même coup la perte 

d'énergie d'échange. À t non nul, la taille {! du soliton est le meilleur compromis entre la 

perte d'énergie tunnel associée avec la dépolarisation en pseudospin et la présence d'un 

gradient important de la phase qui augmente le coût en énergie d'échange. 

En utilisant la dépendance en y caractéristique du kink dans l'éq. (3.7), on trouve que 

l'énergie nécessaire pour créer la texture de pseudospin du soliton ou un antisoliton dans 

ce modèle est identique. Elle s'écrit 

(3.12) 

Ces excitations étant topologiques, à v = 4N + 1, elles portent, comme les bimérons, une 

charge électrique locale nette de ±e selon que que l'on considère l'antisoliton ou le soliton. 

Ainsi, la présence possible de solitons dans les canaux cohérents permet un nouveau 

mécanisme pour la création d'excitations chargées. À v = 4N + 1, l'énergie nécessaire 

pour créer une excitation chargée positivement (soliton) ou négativement (antisoliton) 
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dans le système est [24] 

€~,n = és ± co, (3.13) 

où s0 est l'énergie par électron dans l'état onde de densité de charge cohérente. Ainsi, 

l'énergie nécessaire pour créer une paire soliton - antisoliton varie comme Jt et de-

vient nulle dans la limite où t ---t 0, contrairement au résultat Hartree-Fock où l'énergie 

nécessaire pour créer un paire électron-trou bien séparée tend vers une constante non-

nulle pour t ---t O. La création de paires soliton - antisoliton apparaît comme un moyen 

privilégié de créer des excitations chargées, de telle façon qu'à température finie ce type 

d'excitation devrait dominer les propriétés de transport du système dans la phase onde de 

densité de charge cohérente. L'objet principal de ce travail est l'étude de ces excitations 

soli toniques. 

3.3.1 Construction d'un modèle effectif 1D 

La première approche employée pour l'étude des excitations solitoniques est l'utilisation 

du modèle de Brey et Fertig. Le modèle repose sur deux paramètres phénoménologiques 

importants Ps et g qui dépendent de la forme de l'onde de densité de charge et donc 

des paramètres externes comme la distance interpuits et le couplage tunnel. Afin de 

réaliser une analyse du gap de charge du système dans la phase onde de densité de 

charge cohérente, il est nécessaire de dériver une expression explicite pour Ps et g. Pour 

y arriver, on prend comme point de départ l'hamiltonien Hartree-Fock en formalisme de 

pseudospin (éq. (1.71)). Comme dans le modèle de Brey et Fertig on ne s'attarde qu'aux 

termes dont la forme dans l'espace réel fait intervenir le carré du gradient de la phase 

dans le plan xy (terme d'échange interpuits) et au terme tunnel, on ne conserve ici aussi 
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que ces deux termes. En écrivant ces derniers en fonction d'un champ unitaire Sa(r), 

relié aux opérateurs de densité de centre d'orbites en formalisme de pseudospin par la 

relation 

(3.14) 

où N<P est la dégénéresence d'un sous-niveau de Landau, puis en passant dans l'espace 

réel, on trouve 

E = ;;; j dr(Sx(r)) + ( :: ) ( 8; 12 ) j dr j dr' (8-i_(r))l_i_(r - r')(B_i_(r')), (3.15) 

où J 1_ ( r) est la transformée de Fourier inverse de J 1_ ( q). 

Calcul de Ps 

À partir du second terme de l'éq. (3.15), on peut déduire la forme explicite du paramètre 

Ps• Tout d'abord, on doit écrire les composantes du champ unitaire S en coordonnées 

sphériques 

(Sx(r)) = sin0(r) cos<p(r), 

(Sy(r)) = sin0(r) sin<p(r). 

(3.16) 

(3.17) 

Dans la phase onde de densité de charge cohérente, 0 n'est qu'une fonction de x. Aussi, 

comme on cherche à écrire un modèle pour la rigidité de pseudospin dans un canal, il est 

possible d'écrire cp(r) ----t cp(y) sachant qu'à l'extérieur des canaux la composante dans le 

plan xy du pseudospin est très faible. 
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En considérant le terme en ( e2 / ~l) implicite, l'écriture en coordonnées sphériques du 

second terme de l'éq. (3.15) permet de trouver 

E = 
8
: 12 j dx j dx' h(r - r') sin 0(x) sin 0(x') j dy j dy' [cos cp(y) cos <,o(y') + sin <,o(y) sin cp(y')]. 

(3.18) 

Dans un canal, l'état fondamental se décrit par 

Avec 

'P(Xcanal, Y) = 0, 

0(Xcanal, y) = 7r /2. 

(3.19) 

(3.20) 

J(y - y') = j dx j dx' h(r - r') sin 0(x) sin0(x'), (3.21) 

cos 'P(Y) cos 'P(y') + sin 'P(Y) sin 'P(Y') = cos ['P(Y) - 'P(Y')] , (3.22) 

la contribution du terme d'échange interpuits à la différence d'énergie entre le fondamen-

tal et un état excité avec un soliton par canal s'écrit 

ÔE = 8:12 J dy J dy' J(y - y') [ cos [<,o(y) - <,o(y')] - 1]. (3.23) 

Dans le cas où J(y - y') diminue assez rapidement avec IY - y'I, on peut écrire 

(3.24) 
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ce qui avec un développement limité du terme en cosinus permet finalement d'obtenir 

ôE = - 1-f dy J dy' J(y - y')(y - y')2 (fJcp(y)) 
2 

= K J dy (fJcp(y)) 
2 

(3.25) 
81rl2 fJy l61rl2 fJy 

Cette forme s'approche de celle que l'on recherche, car elle présente le terme en carré de 

la dérivée de cp par rapport à y. Cependant, elle couple, par la présence du J(y -y') tous 

les canaux entre eux. Ce couplage introduit des effets d'interaction entre les solitons de 

différent canaux qui ne sont pas désirables dans le cas où l'on cherche l'énergie nécessaire 

pour produire un seul soliton. Ces effets d'interaction sont dus à l'écriture de cp(r) cp(y) 

sans conserver de dépendance en x qui aurait permis de ne générer qu'un seul soliton 

dans le n-ième canal. Afin de limiter l'importance de ces effets, on définit une constante 

de couplage reliant les canaux i et j 

J(y - y')= I: 1. dx 1. dx' h(r - r') sin 0(x) sin0(x') = I: Ji,i(Y - y'), 
i,J i J i,J 

(3.26) 

où vi est la largeur de la 'cellule unité lD' associée à un canal. Afin d'éliminer les in-

teractions, on ne conserve dans notre équation pour l'énergie que les termes de la forme 

Ji/. On peut maintenant écrire que l'énergie associée à la création d'une texture de spin 

dans un canal s'écrit 

l J J , ( , ( , 2 (fJcp(y))2 -l J (fJcp(y))2 ôE S1rl2 dy dy Ji,i y - y) y - y) {)y = 161rl2K dy {)y , 

(3.27) 

2 On remarque qu'il aurait été possible de traiter en détails l'effet des interactions entre le soliton 
que l'on crée dans le canal i et des canaux vides situés en j. Pour ce faire, il aurait fallu utiliser une 
forme plus compliqué pour cp(r). Cependant, ce traitement n'aurait pas eu d'impact sur la rigidité de 
pseudospin. L'effet associé à l'échange avec des canaux sans solitons ne fait que corriger la valeur du 
terme tunnel 
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où l'on a introduit le paramètre K 

K = j dy' (y')2 J;,; (y'), (3.28) 

qui, par comparaison avec l'éq. (3.7), est relié à la rigidité de pseudospin effective dans 

le canal par la relation 

(3.29) 

On montre que 

(3.30) 

avec 

(3.31) 

où ç est la périodicité de la modulation de densité de charge dans un puits. Sachant que 

J 1_ ( q) est directement l'interaction d'échange interpuits, on calcule que 

(3.32) 

avec ln(x) la fonction de Bessel J d'ordre n, pour finalement obtenir la forme explicite 

de la rigidité de pseudospin dans le modèle unidimensionnel effectif 

(3.33) 
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Calcul de g 

Contrairement au calcul de Ps, le calcul du pseudo-facteur de Landé effectif g se fait très 

rapidement. Il suffit de reprendre le premier terme de l'éq. (3.15) et d'utiliser l'invariance 

par translation en y de l'état fondamental pour séparer l'intégrale sur x de l'intégrale sur 

y. Pour un canal unique, on trouve que l'énergie associée à la création d'une texture de 

spin se calcule comme 

-2t 1 -2t .f J ÔE = 41rl2 v· dr((Sx(r)) - sin0(x)) = 41rl2 v· dxsin0(x) dy [coscp(y)-1]. 
i i 

(3.34) 

Par identification, on trouve donc immédiatement que 

l 1 . g = -l2 dxsm0(x). 
21f Vi 

(3.35) 

Le facteur de Landé effectif g est donc lié à la valeur de moyenne de (Bx(x)) sur une 

période du réseau unidimensionnel dans l'état fondamental, et donc à la cohérence moyenne 

de l'état fondamental. Ainsi, g est maximal dans le cas où les modulations de densité 

sont très faibles, soit près du point de transition entre le liquide cohérent et l'onde de 

densité de charge. 

3.3.2 Modèle effectif 1D : résultats 

La dépendance en distance de la rigidité de spin Ps et du pseudo-facteur de Landé effectif 

g est tracée aux figs. 3.5 et 3.6 pour le niveau de Landau N = 0 et le niveau de Landau 

N = 2 respectivement. On remarque que, dans tous les cas, à la fois Ps et g diminuent 

avec une augmentation de la distance. La diminution de g traduit la diminution de la 
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largeur des canaux cohérents avec une augmentation de la distance. La différence entre 

les g associés à différents couplages tunnel est pratiquement constante sur toute la plage 

de distance interpuits où l'état fondamental à v = 4N + 1 est une onde de densité de 

charge cohérente, ce qui implique qu'une augmentation du couplage tunnel ne fait que 

varier la distance critique où l'onde de densité de charge se forme, et non la rapidité avec 

laquelle les canaux cohérents se forment pour d/l > dc1, La diminution de la rigidité de 

spin est relativement plus rapide que la diminution de g, étant donné que dans le calcul 

de Ps à la fois la présence de canaux ( à travers le facteur de forme A( qx)) et la diminution 

de JJ_ avec l'augmentation de d/l contribuent à faire diminuer Ps· 

L'intérêt principal de ce modèle undimensionnel est de rendre possible le calcul du gap du 

système dans le cas où l'on inclue les excitations de type solitonique. Ce gap est, comme 

à l'habitude, défini comme l'énergie nécessaire pour créer une paire soliton - antisoliton 

non appariée. En reprenant le résultat obtenu pour les skyrmions et les bimérons [24], on 

trouve que le gap de charge dans ce modèle lD s'écrit simplement 

~lD = 2E 8 = 16y1ïi;gt, (3.36) 

bien que l'énergie associée à l'ajout d'un soliton où d'un antisoliton au système ne soit 

pas donnée simplement par E8 • La fig. 3.7 présente la valeur du gap de charge calculée en 

fonction de la distance interpuits dans les niveaux de Landau N = 0 et N = 2, et ce pour 

différents couplages tunnels. Pour tous les cas considérés, le gap de charge associé à la 

création d'une paire soliton - antisoliton est plus faible que le gap Hartree-Fock. De plus, 

le gap de charge diminue toujours avec une augmentation de la distance, ce qui n'est pas 

surprenant compte tenu qu'à la fois Ps et g diminuent avec une augmentation de d/l. 

Finalement, on a aussi utilisé le modèle effectif unidimensionnel pour étudier la taille 
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optimale des solitons en fonction de la distance interpuits et du couplage tunnel. Comme 

le montre la fig. 3.8, dans ce modèle la taille optimale diminue avec la distance interpuits, 

traduisant le fait observé plus tôt que la rigidité de spin diminue plus rapidement que 

le facteur de Landé effectif peu importe t et N. La dépendance en de la taille du 

soliton contribue à augmenter rapidement la taille calculée pour un couplage tunnel très 

faible tel que t = 0.001 dans le niveau de Landau N = O. 
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Chapitre 4 

Phases du GE2D dans le double 

puits quantique à v > 4N + l 

Au chapitre précédent, on a introduit le soliton topologique en tant qu'excitation chargée 

de l'état onde de densité de charge cohérente. On a montré que, pour des couplages tun-

nels faibles à modérés, le gap associé à la création d'une paire soliton - antisoliton était 

plus faible que la gap Hartree-Fock. Cependant, dans la construction du modèle unidi-

mensionnel utilisé, plusieurs approximations étaient faites et il est nécessaire d'utiliser 

un modèle microscopique pour approfondir notre étude des solitons de pseudospin. 

Le cadre théorique dans lequel on travaille (approximation Hartree-Fock) ne permet pas 

à proprement dit d'extraire d'information sur ce type d'excitation à partir des résultats 

à v = 4N + l. En effet, comme on l'a vu à la sec. 2.4.2, le profil de bande Hartree-Fock 

ne tient pas compte de la possible existence d'excitations topologiques. L'étude de ces 

excitations n'est possible, dans l'approximation Hartree-Fock, que lorsque l'on considère 
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le système à remplissage plus élevé, v = 4N + 1 + ~v• Dans ce cas, il est possible que 

l'état fondamental soit un cristal formé par les excitations de plus faible énergie de l'état à 

v = 4N + 1. un type de phase électronique très bien décrit dans l'approximation Hartree-

Fock. En particulier, il a été démontré, autant expérimentalement [15] que numériquement 

[10], que ce scénario est réalisé dans le simple puits quantique où l'état à v = 1 + ~v 

est un cristal de skyrmions, l'excitation topologique de plus faible énergie de l'état à 

v = 1. Dans le double puits quantique, l'étude du diagramme de phase dans le niveau 

N = 0 a permis de démontrer la stabilité de cristaux de bimérons à v = 1 + ~v [7, 24]. 

Construire le diagramme de phase à v = 4N + 1 + ~v est donc logiquement la première 

étape à faire pour vérifier l'existence d'excitations topologiques de type solitonique dans 

le double puits quantique. 

Ce chapitre présente le diagramme de phase du gaz électronique bidimensionnel dans le 

double puits quantique à v = 4N + 1 + ~v· Après une brève présentation des résultats 

pour le niveau N = 0, on montrera que le niveau N = 2 et les autres niveaux supérieurs 

présentent une phase où des solitons cristallisent dans des canaux cohérents. On étudie 

dans la dernière section les caractéristiques intéressantes de cette phase nouvelle. 

4.1 Diagramme de phase pour N == 0 

En général, les excitations topologiques sont essentiellement associées à la physique du 

premier niveau de Landau. Par exemple, dans le cas du simple puits quantique, il a été 

démontré [33] que la formation de skyrmions n'est énergétiquement favorable que dans 

le niveau de Landau N = O. Par analogie, nous débutons donc la recherche d'excitations 

topologiques de type solitonique du double puits quantique dans ce niveau de Landau. 

79 



Chapitre 4. Phases du GE2D dans le DPQ à v > 4N + 1 

Le diagramme de phase pour le niveau N = 0 a été établi pour plusieurs remplissages, 

couplages tunnel et distances interpuits par Maxime Boissonneault [3]. Les figs. 4.1 et 

4.2 permettent d'apprécier la richesse du diagramme de phase dans le premier niveau de 

Landau. 

Ces figures permettent de voir que, seulement pour les couplages tunnels t = 0.00 et 

t = 0.01, l'état fondamental du gaz électronique prend 9 formes distinctes. L'énergie 

de chacune des phases cristallines est très proche l'une de l'autre. Pour s'assurer de la 

stabilité des différentes phases électroniques, on a vérifié que les relations de dispersion 

des modes collectifs étaient stables. En particulier, une phase cristal de solitons localisés 

dans les canaux cohérents ( CSLCC) semble présente dans le premier niveau de Landau. 

En effet, il existe de petites régions, comme par exemple la plage entre 1.10 ;S d/l ;S 1.3 

à t = 0.01 (fig. 4.2) où cette phase possède, de toutes les phases essayées, la plus faible 

énergie. Cependant, à ces endroits le calcul des relations de dispersion des modes collectifs 

indiquent que cette phase est instable. Il faut donc regarder ailleurs pour trouver la phase 

CSLCC. 

4.2 Diagramme de phase pour N == 2 

Le niveau de Landau N = 2 est un autre endroit propice à la présence d'excitations topo-

logiques de type solitoniques1 . En effet, dans ce niveau, un nombre moins important de 

phases sont en compétition, les textures de types 'bimérons' n'y ayant jamais été repérées. 

Comme pour le premier niveau de Landau, une étude de l'énergie par électron en fonction 
1On aurait pu aussi choisir d'étudier le niveau N = l. Cependant, dans ce niveau, les canaux cohérents 

sont plus rapprochés entre eux, ce qui rend plus complexe l'étude du système dans la limite dilué que 
l'on présente au chap. 6. 

80 



...-... 

..__. 
C 
0 ,._ 

+.J 
(.) 
Q) 

,Q) 
,._ 
ctS c.. 
Q) 
C) ,._ 
Q) 
C ,w 

• 

• • 
-0.5 

-0.52 

-0.54 

-0.56 

-0.58 

0 

Chapitre 4. Phases du GE2D dans le DPQ à v > 4N + 1 

Cristal antisymétrique triangulaire 
Cristal antisymétrique carré 
Cristal de Wigner carré décentré 
Cristal de mérons carré antiferromagnétique 
Cristal de bimérons TL 120 
Cristal de Wigner rhombique 
Cristal de mérons rectangulaire antiferromagnétique 

0 0 
""'I :::l. üi" t/) .... .... 
Il) Il) 

Q. Q. 
(D (D 

3 3 
(D, (D, a a 
:::::J :::::J 
t/) t/) 

a (') 

2. 
Il) 
""'I 
""'I Il) (D, 

:::::J Il) (C 
C :::::J .... 
6r ~- (D 

""'I a Il) 3 :::::J .... Il) 
(C (D :::::J ""'I a (D, .... 

3 .s· 
Il) C 
(C (D 

:::::J 
(D, .... .s· 
C 
(D 

0.5 

0 
""'I 
ür .... 
Il) 

Q. 
(D 

C'" 3· 
(D, a 
:::::J 
t/) 

--1 r-...... 
N 
0 

Distance interpuits (dl!) 

0 0 
""'I ""'I ür üi" .... .... 
Il) Il) 

Q. Q. 
(D (D 

3 
(D, a <e" 

:::::J 
:::::J (D 
t/) ""'I 

(') ""'I 
Il) 
""'I 0 
""'I 3 (D, 

C'" Il) .s· :::::J .... C = (D 
(D a 
3 
Il) 
(C 

:::::J 
(D, .... .s· 
C 
(D 

1.5 

FIG. 4.1 - Les différentes phases du double puits quantique à t = 0 et v = 1.2 (Niveau 
de Landau N = 0) en fonction de la distance interpuits. 

81 



• 

• 

• 

-0.5 

ç-

..._. 
-0.52 

C 
0 
"-
(.) 
Q) 

,Q) 
"-
Cd o. 
Q) -0.54 
C) 
"-
Q) 
C ,w 

-0 .56 

-0.58 

0 

Chapit re 4. Phases du GE2D dans le DPQ à v > 4N + 1 

Cristal antisymétrique triangulaire 
Cristal antisymétrique carré 
CSLCC 
Cristal carré de bimérons antiferromagnétique 
Cristal de Wigner rhombique 
Cristal rectangulaire de bimérons antiferromagnétique 

0 .., u;· 
CD ... 

Q) 
§' 

ca (1), a Q) 
:::::s tn :::::s 

(0 en C r- i» )> ~-
C. 
(1) 
C" 
§' 
(1), .., 
0 
:::::s 
tn 
Q) 
:::::s ... ::;: 
(1) .., a 
3 
Q) 
(0 

:::::s 

/ (1), ... .s· 
C 
(1) 

0.5 

0 .., u;· ... 
Q) 

Q) 
:::::s ... u;· 
'< 3 
(1), ... .., .s· 
C 
(1) ... .., 
a;· 
:::::s 
(0 
C 
i» ~-

Distance interpuits (dll) 

"'tJ 0 :::r :::::!. 
Q) tn tn ... 
(1) e!.. 
c.c. 0 
(1), (1) .., u;· C" tn ... e!.. 0 Q) 
Q) = ::S ... C. n g (1) 
(1), tn :e (1) -•'\) 0 <e' n :::::s Q) (1) u;· .., 

(1), .., 
tn :::r 

0 
C. 3 Q) C" :::::s 
tn .s· 

C (D (1) tn 
n 
Q) 
:::::s 
Q) 
C 
>< 
n 
0 :::r 
(1), 

ca 
:::::s ... 
tn 
•'\) 

1.5 

FIG. 4. 2 - Les différentes phases du double puits quantique à t = 0.01 et v = 1.2 (Niveau 
de Landau N = 0) en fonction de la distance interpuits . 

82 



Chapitre 4. Phases du GE2D dans le DPQ à v > 4N + 1 

de la distance a été faite pour plusieurs couples v, t. Les résultats sont présentés aux figs. 

4.3 - 4.5. En premier lieu, on remarque que seul un nombre réduit de phases électroniques 

sont stables dans le niveau de Landau 2. On remarque aussi que le diagramme de phase 

est très similaire à celui observé à v = 9 (fig. 2.2), car il présente 3 régions principales. 

Pour les distances interpuits faibles, là où on observait à v = 9 un liquide cohérent, on 

observe à v = 9 + ~v un cristal de Wigner antisymétrique triangulaire. Tel que mentionné 

à la sec. 3.2.1, cette phase correspond à la cristallisation d'une densité finie d'électrons 

peuplant le niveau antisymétrique, la configuration triangulaire étant favorisée pour des 

raisons d'origine purement électrostatique [4]. Dans cette gamme de distance, c'est donc 

l'excitation Hartree-Fock qui est favorisée au dépend de l'excitation topologique, qui, sur 

le liquide cohérent, serait un biméron. 

Pour les distances interpuits intermédiaires, on observe une phase où des solitons de 

pseudospin ont cristallisé dans les canaux cohérents formés dans la phase 'onde de densité 

de charge cohérente' présente à v = 9. À notre connaissance, c'est la première fois qu'une 

telle phase est étudiée dans le contexte de l'étude du double puits quantique en champ 

magnétique. Les caractéristiques de cette phase sont présentées à la prochaine section. 

À grande distance interpuits, on retrouve évidemment la limite 'simple puits', ce qui 

se traduit pour 9.0 < v ;S 9.3 par une onde de densité de charge incohérente. Aux 

remplissages plus élevés, on devrait retrouver dans cette limite des cristaux de bulles 

(l'équivalent de cristaux de Wigner, mais formés d'amas de NI électrons2 par site), l'état 

fondamental du simple puits à remplissage 4.65 ;Sv ;S 5 [9]. 
2En fait, pour v > 4N + l, on devrait obtenir des bulles de trous. 
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Chapitre 4. Phases du GE2D dans le DPQ à v > 4N + l 

4.3 Cristaux de solitons de pseudospin 

Ayant trouvé une gamme de paramètres t, d/l où on retrouve la phase CSLCC, nous 

passons maintentant à l'étude de ces cristaux. On débute par un examen de la forme de 

la densité d'orbite cyclotronique3 induite dans l'espace réel dans cette phase. La phase 

CSLCC se présente comme un cristal rectangulaire4 centré, avec 2 électrons par cellule 

unité5 . La fig. 4.6 montre le patron de densité caractéristique de cette phase dans chaque 

puits ( (nR(r )) ,(nL(r))) ainsi que le patron de densité total ( (nR(r )) + (nL(r)) ). Un patron 

de densité dans le cas de l'état onde de densité de charge cohérente est aussi illustré, afin 

de permettre d'apprécier les ressemblances importantes entre les deux phases. Les figs. 

4.7 et 4.8 permettent quant à elles d'apprécier la densité de centre d'orbites associée à 

cette phase ainsi que le patron de pseudospin la caractérisant, pour différentes valeurs du 

couplage tunnel. À couplage tunnel modéré (fig 4.8), la taille d'un soliton est relativement 

faible par rapport à la distance séparant deux solitons d'un même canal et le recouvrement 

entre la densité induite de deux solitons voisins est minimal. Cependant, quand t 0 

(fig. 4.7) la taille optimale des solitons diverge. La distribution de densité induite par 

un soliton devient quasi-uniforme dans le canal, de telle façon que, dans un canal, aux 

frontières de la cellule unité la densité électronique associée à la présence d'un soliton 

est encore très importante. Du point de vue de la charge simplement, il devient alors 

difficile de parler de cristal. Il devient impératif de regarder la périodicité des textures 

de pseudospin pour retrouver le caractère cristallin de la phase CSLCC quand t 0. 

Finalement, on note qu'on ne peut pas comparer directement la taille des solitons obtenus 
3On rappelle que cette densité a été définie au chapitre 1 (eq. (1.33)). Elle est reliée à la densité 

électronique par un facteur de forme dépendant du niveau de Landau considéré. 
4Des cristaux obliques ont aussi été testés. Pour des remplissages entre 4N + 1 + 0.1 et 4N + 1 + 0.2, 

l'énergie du cristal est toujours minimale lorsqu'on considère un cellule oblique avec un angle droit : une 
cellule rectangulaire. 

5Une autre configuration est aussi présente dans le diagramme de phase : voir sec. 4.3.2 
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Chapitre 4. Phases du GE2D dans le DPQ à v > 4N + 1 

à remplissage important ~v > 0.05 à celle prédite par le modèle unidimensionnel présenté 

au dernier chapitre, car pour ces remplissages, la taille des solitons est d'abord et avant 

tout dictée par l'interaction entre les solitons et par ~v-

À l'intérieur d'un canal cohérent6 , la phase (f) du vecteur de pseudospin varie continûment. 

De plus, le sens de rotation du pseudospin dans un canal est de signe opposé de celui des 

premiers canaux voisins. Ceci s'explique bien en regardant la forme de l'éq. (3.2) donnant 

la charge induite par une texture de spin, réécrite en coordonnées sphériques pour plus 

de clarté, 

<5Qr(r) = ~s3 (r) sin0(r) [v1(f)(r) x v10(r)] · z. 
41r 

( 4.1) 

Chaque canal est caractérisé par un v10( r) qui est de signe opposé à celui de ces premiers 

voisins. Selon l'éq. ( 4.1 ), pour s'assurer d'une charge induite toujours positive ( dans le 

cas où v > 4N + 1), si le signe du gradient du pseudospin selon z (relié à v10(r)) change, 

alors le signe du gradient du pseudospin dans le plan xy (relié à v1(f)(r)), à partir duquel 

on définit la vorticité de la quasiparticule, doit aussi changer. 

4.3.1 Transition du cristal de Wigner antisymétrique-+ CSLCC 

Nous discutons dans cette section de la nature de la transition entre le cristal de Wi-

gner antisymétrique et la phase CSLCC. Notre but premier est d'identifier l'ordre de 

la transition. Quand v = 4N + 1, bien que la transition entre le liquide cohérent et 

l'onde de densité de charge cohérente aurait pu être continue, nos résultats numériques 

montrent que l'onde de densité de charge a une amplitude non nulle exactement au point 
6Les canaux cohérent sont parallèles à l'axe y sur les différentes figures 
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Chapitre 4. Phases du GE2D dans le DPQ à v > 4N + l 

de transition, ce qui indique une transition discontinue. 

Pour étudier l'ordre de la transition à v > 4N + l, on s'intéresse à la dépendance de 

l'énergie face au rapport des côtés d'une cellule cristalline rectangulaire et en partant 

le programme avec la graine habituellement utilisée pour obtenir un CSLCC. Avant la 

transition, lorsque ce rapport vaut 1/ v13, l'algorithme itératif s'éloigne de la solution 

CSLCC et converge vers un cristal triangulaire antisymétrique. Lorsque le rapport est 

différent de 1/ v13, on obtient soit un cristal rectangulaire antisymétrique ou un CSLCC, 

selon la distance interpuits. Les résultats pour un couplage tunnel de 0.017 sont présentés 

à la fig. 4.9. Lorsque d/l :( O. 752, c'est la configuration triangulaire qui a la plus faible 

énergie. Cependant, à d/l rv 0.753, on remarque la présence de deux minima bien définis, 

un associé au cristal antisymétrique triangulaire et l'autre associé à la phase CSLCC. 

Comme le montre les courbes pour d/l 0.754 le minimum associé à cette dernière 

devient le miminum global, indiquant la transition vers l'état CSLCC. La présence des 

deux minimas distincts, et non d'un seul minimum se déplaçant du rapport 1/ v13 vers le 

rapport optimal tel que défini par la période de la modulation de charge à v = 4N + l 
indique hors de tout doute une transition discontinue. Finalement, on doit souligner que 

la dépendance de l'énergie en rapport des côtés est, près de la transition, extrêmement 

faible. Ceci explique qu'il ne soit pas possible de percevoir de discontinuité à la transition 

sur les courbes présentées aux figs. 4.3-4.5. 

4.3.2 Autre configuration possible de la phase CSLCC 

Jusqu'ici, la phase CSLCC a été présentée sous la forme d'un cristal rectangulaire centré, 

où chaque canal était peuplé de solitons. Or, il existe plusieurs autres configurations 
7Pour d'autres couplages tunnel ( dont t = 0), le résultat est qualitativement identique. 
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Chapitre 4. Phases du GE2D dans le DPQ à v > 4N + l 

possibles où on ne peuple de solitons qu'un canal sur n. Numériquement, il n'a été 

possible de simuler que le cas n = 2, c'est-à-dire la phase où un canal sur 2 est peuplé. 

Le patron de densité associé à cette configuration est présenté à la fig. 4.10. Dans cette 

configuration, tous les solitons sont de même vorticité, ce qui numériquement présente un 

avantage majeur8 . Dans les canaux où il n'y a pas de soliton, on trouve parfois une petite 

dépression de charge causée par la répulsion coulombienne provenant des solitons dans 

les canaux voisins. L'énergie de cette configuration de la phase CSLCC est en général 

extrêmement proche de celle de la configuration présentée précédemment où chaque canal 

est peuplé9 . La fig. 4.11 permet d'apprécier cette faible différence dans le cas précis où 

v = 9.1 et t = 0.01. Dans tous les cas étudiés, pour ~v ;S 0.1 l'énergie de la configuration 

où chaque canal est peuplé était plus faible que l'énergie dans la configuration où un 

canal sur deux était peuplé. Cependant, pour ~v 0.2, il existe habituellement une 

gamme de couplages tunnels pour lesquels la configuration où un canal sur deux est 

peuplé est favorisée. C'est le cas par exemple à t = 0.01, pour l'intervalle de distance 

1.15 ;S d/l ;S 1.55, comme le montre la fig. 4.4 (phase notée CSLCC-2). 

Pour les remplissages élevés ~v > 0.05, la cellule rectangulaire est, comme dans le cas où 

tous les canaux étaient peuplés de solitons, énergétiquement favorisée. Cependant, pour 

des remplissages plus faibles, il devient avantageux d'adopter une cellule oblique. Cette 

transition s'explique par des arguments électrostatiques. Pour une faible densité, l'énergie 

d'interaction du cristal de points répartis sur des fils est optimale lorsque les points sont 

répartis selon un cristal oblique, tandis qu'à plus haute densité c'est une configuration 

rectangulaire qui est favorisée. 

8Voir le chapitre 6 pour plus de détails 
9 Cette petite différence se comprend facilement lorsque l'on se rappelle que, dans la limite ponctuelle, 

la différence d'énergie par électron dans un cristal rectangulaire simple et cristal rectangulaire centré est 
extrêmement faible [4]. Ici, on peut associer la phase CSLCC à une configuration rectangulaire centrée 
et la phase où un canal sur deux est rempli à la phase rectangulaire simple. 
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Chapitre 5 

Calcul du gap de charge du double 

puits quantique dans l'état onde de 

densité de charge cohérente 

Comme on l'a vu précédemment, il est possible, dans le cadre de l'approximation Hartree-

Fock, de démontrer l'existence d'une phase où des solitons de pseudospin cristallisent dans 

les canaux cohérents caractéristiques de la phase onde de densité de charge cohérente. 

Toutefois, aucune signature de la présence de solitons dans le système facilement acces-

sible expérimentalement n'a encore été présentée. 

Historiquement, dans l'étude du puits quantique simple, deux types d'expériences ont 

vraiment permis d'identifier la présence d'excitations topologiques dans le système. Le 

premier type est une mesure du déplacement de Knight [1], une quantité proportionnelle 

au degré de polarisation en spin du gaz électronique bidimensionnel. La dépolarisation 
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Chapitre 5. Méthode de calcul du gap de charge pour l'ODCC 

du gaz électronique en fonction de v étant plus importante en présence de skyrmions 

qu'en présence de simples excitations Hartree-Fock, il est possible d'inférer la présence 

de skyrmions ainsi que d'estimer leur taille grâce à ces mesures. Le second type est une 

mesure de l'énergie d'activation [22], qui permet de sonder directement le gap de charge 

du système, qui, dans le puits simple à v = l, est relié à l'énergie nécessaire pour créer une 

paire skyrmion-antiskyrmion. Cette énergie d'activation peut être mesurée en regardant 

la dépendance en température du minimum de résistivité diagonale Pxx lorsque l'on se 

trouve sur un plateau de la conductance de Hall Pxy, car à cet endroit Pxx rv e-6./kBT. 

Cette quantité est aussi accessible à l'aide de la mesure du pouvoir thermoélectrique. 

Dans le cas du double puits, les mesures de déplacement de Knight sont inutiles pour 

sonder la présence d'excitations topologiques dans le champ de pseudospin. En effet, 

contrairement au 'vrai' spin, le pseudospin ne se couple pas au spin nucléaire sondé par 

les expériences de déplacement de Knight. Heureusement, on peut toujours utiliser les 

mesures d'énergie d'activation pour étudier les excitations du gaz électronique dans le 

double puits quantique en champ magnétique. Déjà en 1994, on a détecté le premier 

signe de la présence de bimérons dans le double puits quantique à v = l en étudiant la 

dépendance en champ magnétique parallèle au plan du GE2D de l'énergie d'activation 

[26]. Il semble donc particulièrement pertinent pour l'identification d'excitations de type 

solitoniques sur la phase onde de densité de charge d'obtenir une prédiction théorique 

sur la dépendance en distance interpuits et en couplage tunnel de l'énergie d'activation 

de cette phase. 

Malheureusement, tel que mentionné à la sec. 2.4.2, le gap de charge calculé à partir de 

la structure de bande Hartree-Fock ne tient pas compte de la présence possible d'exci-

tations topologiques dans le système, en raison du caractère 'plusieurs particules' de ces 
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dernières. Pour calculer le gap de charge du système dans la phase onde de densité de 

charge cohérente en présence d'excitations solitoniques, il faut donc utiliser une méthode 

indirecte. Une technique de calcul du gap de charge à partir des (pij,(G)) calculés dans 

la limite diluée à v = 4N + 1 + ~v, pour ~v --+ 0, a déjà été utilisée pour le calcul du 

gap à v = 1 (niveau de Landau N = 0), où l'excitation de plus basse énergie est un 

biméron [7]. Cependant, cette technique est trop primitive pour être applicable dans le 

cas de l'onde de densité de charge cohérente. Un effort considérable a été dévolu pour raf-

finer cette technique afin de la rendre applicable dans ce dernier cas. Ce chapitre présente 

l'essentiel de la méthode nouvellement développée pour le calcul du gap de charge dans 

les systèmes à v = 4N + 1 dans le double puits quantique, une méthode applicable dans 

tous les niveaux de Landau et pour tout état fondamental à v = 4N + 1. Les détails 

mathématiques de cette nouvelle méthode sont exposés aux annexes A et C . 

5.1 Définition du gap de charge 

Avant de se demander comment calculer le gap de charge, il est nécessaire d'avoir une idée 

précise de ce que l'on entend par "gap". Heureusement, la question de la définition du gap 

de charge a fait l'objet de plusieurs articles au cours des années 80, surtout dans le cadre 

des études sur l'effet Hall quantique fractionnaire [21, 25]. La définition générale du gap 

de charge est celle qui a été utilisée jusqu'ici dans le texte, soit l'énergie nécessaire pour 

créer une paire quasiparticule-antiquasiparticule sans interaction entre elles1 . Cependant, 

c'est dans la définition de l'énergie nécessaire pour créer une quasiparticule que les choses 

se compliquent. En effet, il est possible d'imaginer plusieurs méthodes pour créer une 

quasi particule dans le système et l'énergie nécessaire pour y arriver diffère dans chaque 
1 On est dans le cas sans interaction lorsque la distance entre les deux particules tend vers l'infini. 
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cas. Regardons les différentes définitions d'énergie de quasiparticule, dans le cas précis où 

v = 4N + 1 pour éviter les complications reliées à la présence d'excitations fractionnaires. 

1. Énergie de quasiparticule "brute" : potentiel chimique ( c~,µ) 

La première définition possible est appelée "énergie de quasiparticule brute". Elle cor-

respond à l'énergie nécessaire pour ajouter un électron dans le système (ainsi qu'un trou 

réparti uniformémement dans le fond positif afin de conserver la neutralité du système) et 

à demander que cet électron rentre dans le système sous la forme d'une quasiparticule2 . 

Dans la limite d'un système infini et à température nulle, cette définition correspond 

exactement à la définition habituelle du potentiel chimique 

+ N-teX) dE 
cqp,µ = E(N + 1) - E(N) = dN' (5.1) 

2. Énergie de quasiparticule "propre"(s~,P) 

Une seconde définition correspond à considérer que l'énergie de quasiparticule est la 

différence d'énergie entre un état à NP particules à un remplissage v = 4N + 1 où le champ 

magnétique perpendiculaire a une amplitude Bo et un état où le champ magnétique 

a une amplitude réduite par un facteur NP/ [(4N + l)(Np + 1)]. Cette diminution du 

champ magnétique perpendiculaire entraîne une diminution de la dégénérescence des 

niveaux. Cette diminution de la dégénérescence a comme conséquence la création d'une 

quasiparticule peuplant le prochain sous-niveau de Landau. 
2Ici, quasiparticule signifie soit un simple électron, soit une excitation topologique 
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3. Énergie de quasiparticule "neutre" (cJp,n) 

Il existe une dernière définition de l'énergie de quasi particule qui est couramment uti-

lisée dans la littérature : l'énergie de quasiparticule "neutre". Cette énergie est l'énergie 

nécessaire pour créer, à champ magnétique fixe et nombre d'électrons fixe, une quasipar-

ticule en amenant un trou du centre de l'échantillon vers le bord. 

Dans tous les cas, on peut facilement définir l'énergie de l'antiquasiparticule associée, que 

l'on note respectivement s;,µ, s;,P et s;,n· Heureusement, malgré l'existence de plusieurs 

définitions pour l'énergie de quasiparticule, on peut montrer [21] que, dans la limite d'un 

système infini, le gap que l'on calcule est le même peu importe la méthode considérée 

pour la formation des quasiparticules dans le système, c'est-à-dire que 

= ~µ = ~p = ~n, 

où 

~p = E~,p + s;P,P' 

A - + + -
Lln - Eqp,n Eqp,n· 

(5.2) 

(5.3) 

(5.4) 

(5.5) 

Ainsi, il suffit d'extraire l'énergie d'une paire particule-antiparticule pour pouvoir calculer 

le gap de charge dans le système. 
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5.2 Procédure de calcul du gap de charge réel à par-

tir des résultats Hartree-Fock 

Sachant ce que l'on doit calculer, on peut maintenant exposer la méthode de calcul 

développée dans le but de calculer le gap de charge réel à partir des résultats qu'il est 

possible d'obtenir dans le cadre de la théorie Hartree-Fock utilisée dans ce travail. Comme 

on vient de le mentionner, les énergies de quasiparticule, nécessaires au calcul du gap, 

représentent la différence entre l'énergie d'un état sans quasiparticule et l'énergie d'un 

état avec une quasiparticule. Cependant, la méthode Hartree-Fock présentée au chapitre 

1 ne permet d'étudier que des structures périodiques et elle est inutilisable pour calculer 

l'énergie d'une seule quasiparticule. 

Le principe de base de la méthode développée est que, dans le cas où l'on est en mesure 

d'éliminer les interactions entre les quasiparticules, la différence entre l'énergie d'un état 

à Nqp quasiparticules et celle d'un état sans quasiparticule est Nqp fois l'énergie d'une 

quasiparticule. Ainsi, il est possible d'extraire de la différence d'énergie entre un état à 

v = 4N +l+vqp (toujours après avoir enlevé l'énergie d'interaction entre quasiparticules) 

et l'énergie de l'état à 4N + 1 le coût énergétique associé à la création d'une seule 

quasiparticule. Évidemment, 'cette méthode n'est exacte que dans la limite où Vqp -t O. 

Comme on le verra à la sec. 5.3, il est toutefois possible d'utiliser les résultats à Vqp rv 0.02 

pour donner une estimation quantitativement fiable de l'énergie de quasiparticule. 

102 



Chapitre 5. Méthode de calcul du gap de charge pour l'ODCC 

5.2.1 Calcul de chacune des énergies de quasiparticule 

Tel que mentionné à la sec. 5.1, il existe plusieurs définitions de l'énergie de quasiparticule. 

Il est possible d'extraire chacune d'entre elles des résultats Hartree-Fock à Vqp fini. Pour 

expliquer comment y arriver, il est pratique d'introduire une nouvelle notation. On va 

considérer que l'état 'fondamental' pour lequel on veut calculer le gap de charge est l'état 

"O". L'état où une densité finie Vqp de quasiparticules ( donc un état à v > 4N + 1) existe 

sera noté "l". Finalement, l'état où une densité finie Vqp d'antiquasiparticules ( donc un 

état à v < 4N + 1) sera noté "2". 

La possibilité de calculer la valeur de chacune des formes d'énergie de quasiparticule à 

partir d'un même résultat provient du fait qu'il est possible d'interpréter de différentes 

façons le calcul d'énergie fait à partir de l'éq. (1.42). Pour comprendre ceci, on peut 

introduire une quantité sans dimension Êi reliée à l'énergie par électron dans l'état i par 

la relation 

(5.6) 

L'introduction de cette quantité est très utile, car elle est constante3 dans l'état 1 peu 

importe l'interprétation que l'on adopte en ce qui concerne la méthode utilisée pour faire 

passer le remplissage de v = 4N +1 à v = 4N +l+vqp· Finalement, tel que mentionné plus 

haut, le calcul n'est valable que dans la mesure où on est capable d'éliminer la contribution 

à l'énergie provenant de l'interaction entre les quasiparticules. Dans le calcul des énergies 
3En raison de la présence d'un terme en e-d/l dans le calcul des interactions interpuits, on fait une 

très légère approximation en considérant que Êi est constant peu importe l'approche utilisée pour faire 
varier le remplissage. Ce terme fait diminuer les interactions interpuits d'un facteur e -;;;zt dans le cas 
propre par rapport aux deux autres cas. Pour un cas typique comme Vqp = 0.02, v0 = 9, d/lo = 1, la 
correction aux valeur des interactions est de l'ordre d'un dixième de pourcent. 
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de quasiparticules, on doit donc considérer une énergie par électron sans interaction s1,sr 

au lieu de l'énergie habituelle s1 de l'état où existent des quasiparticules4. À partir de 

s1,sr, il est simple de montrer comment calculer chaque énergie de quasiparticule. 

1. Énergie de quasi particule "brute" : potentiel chimique ( E~,µ) 

Dans le calcul du potentiel chimique, le champ magnétique est gardé constant (li= l0 = 

l), mais le nombre de particules dans le système diffère entre le cas 1 et le cas O. Ainsi, 

l'énergie de quasiparticule brute s'écrit comme 

Nqprot,,,µ, = [N1€1,s1 - Noi'o] (;;J , (5.7) 

1 ( 
2

) 
+ - ~ ~ e 

Eqp,µ - - [v1E1,sr - lloEo] -l- , 
llqp K, O 

(5.8) 

+ _ Vo 111 ~ ~ e [( ) ] ( 2) 
Eqp,µ - llqp Vo E1,sr - Eo K,lo . (5.9) 

2. Énergie de quasi particule "propre" ( E~,P) 

Dans le cas propre, le changement du remplissage est associé à un changement du champ 

magnétique qui entraîne un changement de la longueur magnétique (li# l0 ). Le nombre 

total de particules dans le système est cependant gardé constant ( N1 = N 0 = N). 
4La méthode pour extraire c 1,s1 de c1 est détaillée à la sec. 5.2.3. 
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L'énergie de quasiparticule propre s'écrit donc comme 

3. Énergie de quasi particule "neutre" ( E~,n) 

(5.10) 

(5.11) 

(5.12) 

Dans le cas neutre, autant le nombre total de particules dans le système que le champ 

magnétique reste constant. Ainsi 

NqpE-:,,,n = (Nf1,s1 - NEo] (:;J, (5.13) 

( 2) + V1 ~ ~ e 
Eqp,n = - [c1,s1 - co] -l- · 

Vqp "'1 O 
(5.14) 

Bien que l'on n'ait explicité le calcul de l'énergie de quasiparticule qu'à partir de f 1,sr, il 

faut savoir que le calcul de l'énergie de l'antiparticule à partir de f 2,sr est à toutes fins 

utiles identique. De plus, on doit souligner que l'on ne tient pas compte de la contribution 

des énergies Zeeman et cyclotron à l'énergie de quasiparticule, car la quantité intéressante 

et accessible expérimentalement est le gap, qui est la somme de E~ et c;P. Or, on peut 

montrer que les contributions Zeeman et cyclotron au gap sont négligeables5 dans la 

limite Vqp -t 0, ce qui explique que l'on puisse ne pas tenir compte de ces termes. 

Finalement, on peut montrer (Annexe B) qu'en utilisant ces définitions pour les différentes 
5Pour le cas 'propre', cette contribution est proportionnelle à llqp• Dans les deux autres cas, elle est 

formellement nulle. 
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énergies de quasiparticule la valeur de chacun des trois types de gap qu'il est possible 

de calculer se confond6dans la limite Vqp -+ O. Un autre point prouvant l'exactitude des 

calculs présentés est que, dans cette même limite, il est possible de calculer la différence 

entre l'énergie de quasiparticule calculée d'après chacune des définitions et de retrouver 

les résultats publiés dans la littérature [21]. 

5.2.2 Symétrie électron-trou 

Pour extraire le gap, on doit connaître à la fois E~ et c;P. À première vue, il faut 

donc calculer à la fois l'énergie des cristaux de quasiparticules à v = 4N + 1 + Vqp et à 

v = 4N + 1 - Vqp• Cependant, il est possible d'utiliser la symétrie électron-trou autour 

de v = 4N + 1 pour extraire exactement l'énergie du cristal d'antiparticules à partir de 

l'énergie du cristal de particules. 

À v = 4N + 1, l'hamiltonien Hartree-Fock total est en effet invariant sous transformation 

électron-trou. La conséquence principale de cette invariance est que le diagramme de 

phase est symétrique autour de ce remplissage. Si l'état fondamental à v = 4N + 1 + Vqp 

correspond à un type particulier de cristal d )électrons, alors l'état fondamental à v = 

4N + 1 - Vqp correspond nécessairement au même type de cristal, mais, cette fois-ci, ce 

sont des trous qui ont cristallisé. En termes pratiques, cette invariance permet de déduire 

l'ensemble des (p~ ( G)) d'un cristal d'antiquasiparticules à v = 4N + 1- Vqp des (p~ ( G)) 

du cristal à v = 4N + 1 + Vqp, et par le fait même de calculer c; à partir de c~. On 
6Les trois gaps sont identiques seulement si on conserve dans l'énergie Hartree-Fock les termes d'inter-

actions avec les niveaux de Landau inférieurs. C'est pour cette raison que ces termes apparaissent dans 
l'éq. (1.42), malgré qu'ils contribuent également pour toutes les phases électroniques à un remplissage v 
fixé. 
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trouve (éq. (A.1.2)) 

où 

A3 - Xi,i(m, m, m, m; 0) + 2A2, 

A2 Xi,i(n, m, m, n; 0). 
n<m 

(5.15) 

(5.16) 

(5.17) 

L'utilisation de la symétrie réduit de moitié le temps de calcul nécessaire pour l'extraction 

du gap de charge dans ces systèmes. 

5.2.3 Traitement des interactions 

On extrait l'énergie de quasiparticule à partir de l'énergie qu'aurait le cristal de quasi-

particules après avoir enlevé les interactions entre ces quasiparticules. Ces interactions 

ont deux effets principaux qui nuisent à l'évaluation des énergies de quasiparticule : 

1. La forme des quasiparticules peut être affectée par la proximité d'autres quasipar-

ticules. 

2. L'énergie du cristal de quasiparticules contient une contribution associée à l'inter-

action entre les quasiparticules. 

Bien que l'on puisse vérifier si la forme des quasiparticules varie avec un changement de 

v, il est très difficile de corriger nos résultats pour tenir compte de l'effet de l'interaction 

entre quasiparticules sur la forme d'une quasiparticule en particulier. Cependant, il est 

possible de soustraire efficacement l'énergie d'interaction entre les quasiparticules. 
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Pour ce faire, on peut, en première approximation, considérer que, dans la limite diluée, la 

contribution principale à l'interaction entre les quasiparticules est l'énergie de Madelung 

€Mad, l'énergie d'un cristal de charges ponctuelles. C'est ce qui était fait dans la version 

initiale de la technique d'évaluation du gap à partir des résultats Hartree-Fock [7]. Il 

suffit alors de considérer que l'énergie de quasiparticule dans le cas "sans interaction" est 

donnée par l'énergie de quasiparticule "avec interactions" de laquelle on retranche €Mad 

calculée pour un réseau en particulier [4] 

s:; 1 = s:; - €Mad• 
SI 

(5.18) 

Cette approximation est assez crue, surtout si l'on s'intéresse aux niveaux de Landau 

supérieurs. En effet, dans ces niveaux, la fonction d'onde électronique est plus étendue 

que dans le niveau N = 0 et l'approximation du cristal de points devient moins justifiable 

pour les valeurs de Vqp qu'il est possible d'atteindre numériquement. De plus, dans le cas 

précis de solitons de pseudospin localisés dans les canaux cohérents, on sait que le profil de 

densité induite est très anisotrope et non ponctuel. Il est alors difficile de considérer que 

l'interaction entre ces quasiparticules est équivalente à l'interaction entre quasiparticules 

ponctuelles 7 . 

Afin de calculer l'énergie 'sans interaction' pour le cas où l'état fondamental est une 

onde de densité de charge cohérente, on doit procéder autrement. La première étape de 

la méthode plus générale permettant de traiter ce cas consiste à écrire les paramètres 

d'ordre associés à la phase dans l'état 1 comme la somme de deux contributions : les 

(p;;t,0 ( G)) de l'état fondamental et des nouveaux paramètres ( a;;t,1 ( G)) associés au cristal 

7Du moins, cette approximation ne peut pas être faite dans la gamme de Vqp qu'il est possible de 
traiter numériquement. Cependant, dans la limite très diluée où la taille des particules est plusieurs ordres 
de grandeurs plus faible que la séparation entre particules, il faut comprendre que les deux méthodes 
devraient redonner le même résultat. 
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de quasiparticules duquel on aurait soustrait la densité électronique associée à l'état 

fondamental. Mathématiquement, on a donc : 

(P~1 (G)) = \P~o (G)) + (a~1 (G)). (5.19) 

De là, il est possible de réécrire l'énergie Hartree-Fock (1.42) comme 

€1 = 2~ L L H;,;(m, m, m, m; G)(P:;:,0 (-G))(/,;?,0 (G)) 
l i,j G#O 

- 2~ LLxi,i(m,m,m,m;G)(p;;!_0 (-G))(/,;;,0(G)) 
l i,j G 

2 1 1 
- -Ai - -A2Vmo - -A2Vqp 

V1 V1 V1 

+-2
1 

Hij(m,m,m,m;G) [(a~ 1(-G))(/j0(G)) + (p~ 0 (-G))(a;;?1(G))] 
V1~~ ' ' ' ' ' i,j G#O 

- -2
1 

Xij(m,m,m,m;G) [(a;;t 1(-G))(/r/; 0 (G)) + (p;;t 0 (-G))(~;1; 1 (G))] 
V1~~ ' ' ' ' ' i,j G 

+ 2~ L L 11.,;(m, m, m, m; G)(a~'.,1(-G))(d,;?,1 (G)) 
l i,j G#O 

- 2~ L LxiJ(m, m, m, m; G)(a;;!,1 (-G))(a;°;:,1(G)). 
1 ' ' i,J q 

(5.20) 

La dernière équation peut être vue comme la somme de trois contributions : 

1. l'énergie de l'état fondamental ( termes en (p0 ) (p0)); 

2. une interaction entre les quasi particules et l'état fondamental ( termes en (p0) (a)) ; 

3. une interaction entre les quasiparticules (termes en (a) (a)). 

À première vue, on pourrait croire qu'il suffit d'enlever le troisième terme pour obtenir 

l'énergie du cristal sans interaction. Cependant, si on laisse tout simplement tomber ce 

terme, on oublie une contribution importante à l'énergie de quasiparticule : l'interaction 
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de la quasiparticule avec elle-même, son énergie interne, que l'on note Eint· Il n'est possible 

d'enlever l'effet des interactions entre les quasiparticules en éliminant de l'énergie du 

cristal de quasiparticules ce troisième terme qu'à condition d'y ajouter NqpEint par la 

suite. 

Le calcul de l'énergie interne est assez subtil. En effet, jusqu'ici l'énergie Hartree-Fock a 

toujours été calculée en faisant la somme de la contribution de chaque (pi_;/,, 1 ( G)), où G 
' 

est un vecteur du réseau réciproque. Pour calculer l'énergie d'une seule quasiparticule, 

on doit passer dans la limite continue, passant ainsi d'une somme sur les G vers une 

intégrale sur les q. Comme notre calcul Hartree-Fock ne donne accès qu'aux (p~(G)) (et 

donc aux ( ai_;/,,, 1 ( G)) caractéristiques du réseau de quasi particules), il faut trouver une 

méthode approximative d'extraire les (a;;f 1 ( q)) nécessaire au calcul de l'énergie interne. 
' 

Pour y arriver, on fait l'approximation que, dans la limite diluée et dans l'espace réel, les 

patrons de densité associés aux différentes quasiparticules ne se recouvrent pas, de telle 

façon que pour une quasiparticule on peut écrire 

{ 

1 ( i,j (G)) -iG-r si 
( a;;f,1 (r) \P = v uG Œm,1 e ' 

0, si 

r E Ve, 
(5.21) 

où Ve est la surface d'une cellule unité du réseau, avec la quasiparticule centrée à l'origine. 

La transformée de Fourier de (a;;f i(r)) permet de retrouver les (a;;f 1 (q)) que l'on 
' qp ' qp 

peut utiliser pour calculer l'énergie interne de la quasiparticule. Ainsi, on peut montrer 

que NqpEint s'écrit comme 

~ _ Vqp 7r ~; dql
2 

( . ) i,i ( ) j,j ( ) 
NqpEint - ~2 (21r)2Hi,j m, m, m, m, q em,1 -q em,1 q 

i,J 

Vqp 7r / dql
2 

( . ) i,j ( ) j,i ( ) - ~2 (21r)2xi,j m, m, m, m, q em,1 -q em,1 q ' 
i,J 

(5.22) 

110 



Chapitre 5. Méthode de calcul du gap de charge pour l'ODCC 

avec 

(5.23) 

et 

A(q-G) l J, · 'G d iq•r -i •r - re e . 
Ve Ve 

(5.24) 

5.3 Validation du modèle : calcul du gap à v == l dans 

le niveau de Landau N == 0 

Avant d'utiliser le modèle de traitement des interactions développé pour le calcul du gap 

de charge dans la phase onde de densité de charge cohérente, il est nécessaire de tester 

numériquement notre nouvelle méthode. En premier lieu, nous comparons les résultats 

que l'on obtient avec la nouvelle méthode avec les résultats obtenus précédemment avec 

la théorie où l'interaction entre quasiparticules était traitée dans la limite de charge 

ponctuelles, dans l'étude des excitations de type bimérons sur le liquide cohérent à v = l 

[7]. 

La fig. 5.1 montre la dépendance en distance de l'énergie de quasiparticule neutre dans 

le premier niveau de Landau pour chacune des méthodes de traitement des interactions8 . 

La première chose que l'on remarque est que les deux méthodes donnent des résultats qui 

sont vraiment similaires. De cette figure, on pourrait croire que le traitement plus précis 

des interactions qui a été développé n'est pas très utile. Il faut cependant se rappeler que 
8Les résultats pour la méthode où les interactions sont traitées en enlevant l'énergie de Madelung 

sont adaptés de [7]. 
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• Interaction comme charges ponctuelles 
Nouvelle méthode 
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Distance interpuits (dll) 

1 

FIG. 5.1 - Graphique de l 'énergie de quasiparticule neutre stp,n en fonction de la distance 
interpuits, pour un couplage tunnel de t = 0.0025 , dans le niveau de Landau N = O. La 
courbe rouge (cercles) a été calculée en considérant l 'interaction entre quasi particules 
équivalente à celle entre des charges ponctuelles, tandis que la courbe verte (diamants) 
a été calculée en traitant les interactions selon la méthode présentée à la sec. 5.2.3. La 
courbe bleue (carrés) présente la solution si on ne considère pas la possibilité d 'excita-
tions topologiques . Le calcul de s~,n a été effectué à partir des résultats pour le cristal 
triangulaire de bimérons à v = l . 02 . 
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Chapitre 5. Méthode de calcul du gap de charge pour l'ODCC 

l'objectif visé en développant le nouveau modèle était de créer une technique pour extraire 

l'énergie de quasiparticule dans les niveaux de Landau supérieurs où l'interaction entre 

quasiparticules ne peut pas être modélisée simplement par celle de charges ponctuelles. 

Cette figure permet aussi de souligner la faiblesse de l'approximation 'charges ponctuel-

les' pour le traitement des quasiparticules présentant un profil de densité qui n'est pas 

isotrope. Il faut savoir que la forme de la densité de charge associée à un biméron évolue 

avec la distance interpuits : à faible distance interpuits (d/l ;S 0.4), la densité induite 

est de forme circulaire tandis qu'elle prend une forme plus ellipsoïdale pour les plus 

grandes distances interpuits [7]. L'augmentation du désaccord entre les deux méthodes 

de traitement des interactions lors de l'augmentation la distance interpuits traduit donc 

l'importance du traitement plus complet des interactions développé à la dernière section 

pour le calcul fiable de l'énergie de quasiparticule, surtout dans le cas où l'on considère 

des quasiparticules fortement anisotropes tels les solitons topologiques localisés dans les 

canaux cohérents. 

Toujours dans le but de comparer les deux méthodes de traitement des interactions, 

la rapidité de la convergence des valeurs d'énergie de quasiparticule et de gap que l'on 

extrait à l'aide de chacune des techniques, en fonction de la densité de quasiparticules 

Vqp du cristal utilisé pour faire le calcul, a été examinée. Le graphique 5.2 présente un 

exemple de la dépendance en Vqp de l'énergie de quasiparticule calculée selon chacune des 

méthodes de traitement des interactions, pour le cas particulier où d/l = 0.8 et t = 0.0025. 

Pour un même Vqp, l'énergie de quasiparticule extraite en traitant les interactions comme 

celles entre charges ponctuelles est plus élevée que celle que l'on extrait à l'aide de la 

nouvelle méthode. Du point de vue électrostatique, l'interaction entre des densités de 

charge est plus faible que l'interaction entre des particules ponctuelles de même charge. 
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FIG. 5.2 - Graphique de l'énergie de quasiparticule neutre E~,n en fonction du remplissage 
de l'état 1, pour un couplage tunnel de t = 0.0025 , à une distance interpuits d/l = 0.8, 
dans le niveau de Landau N = O. La courbe rouge (cercles) a été calculée en considérant 
l'interaction entre quasiparticules équivalente à celle entre des charges ponctuelles, tandis 
que la courbe verte (diamants) a été calculée en traitant les interactions selon la méthode 
présentée à la sec. 5.2.3. À v --t 1, les deux méthodes devraient converger vers la même 
valeur. Le calcul a été effectué en utilisant un cristal triangulaire de bimérons. 
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Chapitre 5. Méthode de calcul du gap de charge pour l'ODCC 

Ainsi, la méthode utilisée par Brey et al. pour extraire l'énergie des bimérons des résultats 

Hartree-Fock à v = 1 + Vqp surestime l'importance des interactions entre les charges. 

L'énergie de Madelung est négative et, en l'utilisant comme énergie d'interaction entre 

les quasiparticules, on obtient une valeur de l'énergie de quasiparticule trop élevée. 

Une autre remarque que l'on peut faire à partir de la fig. 5.2 est que la dépendance en 

Vqp de l'énergie de quasiparticule est plus faible dans le cas où on traite convenablement 

les interactions entre quasiparticules. On obtient donc dans ce cas plus rapidement une 

bonne valeur pour le gap, la convergence vers une valeur fixe se faisant à Vqp plus élevé. 

Lorsque la nouvelle méthode de traitement des interactions est utilisée, la dépendance 

en Vqp de l'énergie de quasiparticule est totalement liée à un changement de forme de la 

quasiparticule en présence d'autres quasiparticules. Il faut comprendre que l'approche où 

l'on considère un réseau de quasiparticules impose une limite importante à la taille que 

peut prendre une quasiparticule : elle ne peut jamais avoir une surface plus importante 

que celle de la cellule unité. Évidemment, la taille de la cellule unité est reliée à Vqp et 

ce n'est que dans la limite Vqp --t O que la surface de la cellule unité tend vers l'infini, 

éliminant la contrainte sur la taille de la quasiparticule9 . Ainsi, on s'attend à ce que 

l'énergie de quasiparticule diminue avec une diminution de Vqp, jusqu'à ce qu'on ait 

atteint une valeur critique où une augmentation de la taille de la cellule unité n'entraîne 

plus de changement de la forme de la quasiparticule. Comme numériquement on est 

limité à travailler avec des densités de quasiparticules de l'ordre de Vqp 0.02, l'approche 

présentée ne permet des calculs fiables de l'énergie de quasiparticule que dans le cas 

où la quasiparticule est relativement petite par rapport à la taille de la cellule à ce 

remplissage. Sachant qu'une diminution du terme tunnel entraîne une augmentation de 

la taille optimale des quasiparticules, la conséquence principale de cette contrainte est 
9C'est aussi dans cette limite qu'est formellement définie l'énergie de quasiparticule. 

115 



Chapitre 5. Méthode de calcul du gap de charge pour l'ODCC 

qu'il est impossible d'extraire une valeur convenable de l'énergie de quasiparticule pour 

des couplages tunnel faibles. La fig. 5.3 permet d'apprécier ceci. 

Sur la fig. 5.3, on voit que l'énergie de quasiparticule perd pratiquement toute dépendance 

en Vqp pour un certain remplissage, qui apparaît comme un point d'inflexion dans la 

courbe de 1:-;J;,µ en fonction du remplissage, et que ce remplissage critique augmente avec le 

couplage tunnel. En particulier, pour la distance interpuits utilisée dans cette figure, il est 

possible d'extrapoler avec assurance la valeur de l'énergie de quasiparticule dans la limite 

Vqp --t O pour t 0.005, tandis que pour les couplages tunnels plus faibles, l'extrapolation 

que l'on peut faire est sensiblement moins précise. Pour confirmer que la méthode est 

limitée par la taille optimale de la quasiparticule, on a tracé (fig. 5.4) la dépendance en 

remplissage du nombre de pseudospins renversés par bimérons, une quantité reliée à la 

taille du biméron. Cette figure confirme le lien que l'on peut faire entre la convergence 

de l'énergie de la quasiparticule telle qu'extraite à partir des résultats pour le réseau de 

quasiparticule et la convergence de la taille de la cellule unité. 

Cette section a permis de démontrer que la méthode développée était efficace pour le 

calcul des énergies de quasiparticules, et donc des gaps de charge, pour des excitations 

topologiques de type bimérons dans le niveau de Landau N = O. Comme cette technique 

est générale et permet de faire le même type de calcul pour tout niveau de Landau et 

pour tout état fondamental à v = 4N + 1, on est en droit de croire qu'il sera possible 

de calculer l'énergie des excitations solitoniques de l'état onde de densité de charge dans 

le niveau de Landau N = 2. De plus, cette section a permis de souligner la faiblesse 

principale de l'approche où l'on calcule l'énergie de quasiparticule à partir des résultats 

pour le réseau de quasiparticules, en montrant qu'il n'est possible d'extraire précisément 

l'énergie de quasiparticule que pour des bimérons de taille optimale faible par rapport à 
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FIG. 5.3 - Graphique de l'énergie de quasiparticule neutre E~,n en fonction du remplissage 
de l'état 1, pour plusieurs valeurs du couplage tunnel, à une distance interpuits d/l = 0.8 , 
dans le niveau de Landau N = O. Numériquement , le remplissage le plus faible que l'on 
peut atteindre est fonction du couplage tunnel, ce qui explique que les courbes ne se 
terminent pas toutes au même endroit. 
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FIG. 5.4 - Graphique du nombre de pseudospins renversés par biméron en fonction du 
remplissage de l'état 1, pour plusieurs valeurs du couplage tunnel, à une distance inter-
puits d/l = 0.8, dans le niveau de Landau N = O. 
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la surface de la cellule unité à Vqp rv 0.02. 
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Chapitre 6 

, 
Etude des excitations solitoniques 

dans la limite diluée 

Tel que mentionné dans l'introduction du dernier chapitre, le gap de charge est une quan-

tité physique extrêmement pertinente dans l'étude des excitations des états du double 

puits à v = 4N + 1 . À l'aide de la technique présentée précedemment, il devrait être pos-

sible de conduire une étude poussée de la dépendance de ce gap en fonction de différents 

paramètres extérieurs, comme le couplage tunnel et la distance interpuits, dans le cadre 

d'une théorie moins restrictive que l'approche sine-Gordon présentée à la sec. 3.3.1, où 

seul deux termes de l'hamiltonien Hartree-Fock total étaient considérés. 

Ce chapitre présente les résultats de l'étude de la phase CSLCC dans la limite diluée, 

soit pour Vqp < 0.03. Dans cette limite, une étude du gap de charge ainsi que de la 

taille du soliton permettra de juger de l'applicabilité du modèle effectif lD développé 

précédemment, ainsi que de confirmer que les excitations de plus faible énergie de la 
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Chapitre 6. Étude des excitations solitoniques dans la limite diluée 

phase onde de densité de charge cohérente sont des solitons de pseudospin. 

Pour l'étude de la limite diluée, il est impératif d'utiliser la configuration de la phase 

CSLCC présentée en 4.3.2, où un seul canal cohérent sur deux est peuplé. En effet, bien 

que sur papier l'algorithme de solution de l'équation du mouvement de la fonction de 

Green s'applique aussi bien sur tous les cristaux, peu importe le nombre d'électrons par 

cellule unité, la résolution numérique de l'équation du mouvement est en général beaucoup 

plus stable lorsque l'on considère des structures avec un seul électron par cellule unité. 

De plus, il faut savoir qu'il est en général très difficile de faire converger cet algorithme 

numérique pour Vqp-* O. En pratique, il est extrêmement difficile d'obtenir des solutions 

stables pour Vqp < 0.06 dans le cas où on considère une structure à deux électrons par 

cellule unité, tandis qu'on est régulièrement en mesure de trouver des solutions stables de 

cristaux à un électron par cellule unité jusqu'à Vqp rv 0.02. Cette configuration présente 

aussi l'avantage de diminuer les effets d'interactions entre les quasiparticules de deux 

canaux voisins sur leur forme respective. Le seul inconvénient de l'utilisation de cette 

configuration de la phase CSLCC est de présenter de petites déformation de la densité 

de charge dans les canaux vides. Cependant, en raison de la faible importance de ces 

modulations, on peut considérer que leur effet sur le gap de charge calculé dans la limite 

diluée est négligeable. 

6.1 Gap de charge dans la phase ODCC 

Le gap de charge du double puits quantique à v = 4N + l a été calculé pour différentes 

valeurs de distances interpuits et de couplage tunnel, dans le niveau de Landau N = 2. 

Comme aux distances interpuits où l'état fondamental du GE2D est un liquide cohérent 
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Chapitre 6. Étude des excitations solitoniques dans la limite diluée 

l'état fondamental à v > 4N + 1 était un simple cristal d'électrons dans le niveau anti-

symétrique, à ces distances le gap de charge est directement donné par le gap Hartree-Fock 

dans ce cas (éq. (2.5)). Dans l'intervalle de distance où l'état fondamental est une onde 

de densité de charge cohérente, le gap de charge a été extrait à partir des résultats dans 

la phase CSLCC à v > 4N + 1. Les résultats sont présentés aux figs. 6.1-6.3, pour des 

couplages tunnels de 0.007, 0.01 et 0.02. Malheureusement, en raison des contraintes im-

posées sur la taille des quasiparticules par la méthode de calcul du gap, il a été impossible 

d'extraire le gap de charge du système pour des couplages tunnels plus faibles, la taille 

des quasiparticules augmentant lorsque l'on diminue t (voir sec. 6.2). 

En fonction de la distance interpuits, le gap de charge diminue de façon monotone. Au 

point de transition entre le liquide cohérent et l'onde de densité de charge cohérente, 

la valeur du gap du système que l'on extrait pour le liquide1, le gap Hartree-Fock dans 

l'onde de densité de charge cohérente et le gap soliton - antisoliton se confondent en 

un point2 • Pour les distances d / l > dc1, le gap de charge le plus faible que l'on calcule 

est celui associé à la présence d'excitations solitoniques dans le système. La présence de 

ces excitations entraîne une chute brutale du gap de charge dans le système près de la 

transition entre le liquide cohérent et l'onde de densité de charge cohérente, qui pourrait 

être observable expérimentalement. 

Ces différentes figures permettent aussi de mettre en évidence la faiblesse de l'approche 

lD pour les distances près de la distance de transition entre le liquide cohérent et l'onde 

de densité de charge cohérente à v = 4N + 1. Dans le cadre du modèle lD, on trouve 
1Pour le liquide cohérent, le gap est calculé à l'aide de l'éq. (2.5). 
2Évidemment, la transition entre le liquide cohérent et l'onde de densité de charge étant discontinue, 

le gap de charge montre aussi une discontinuité exactement à la transition. Cependant, pour les échelles 
d'énergies considérée, la grandeur de la discontinuité et la transition apparaît, à toutes fins pratiques, 
comme continue. 
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FIG. 6.1 - Dépendance du gap de charge (~µ) en fonction de la distance interpuits, pour 
un couplage tunnel t = 0.007. Le calcul est fait à partir des paramètres d 'ordre de la phase 
CSLCC présentant un soliton à chaque 2 canaux, pour les remplissages Vqp = 0.01775 et 
Vqp = 0.02 . La ligne verticale indique la distance dc1 de transition entre la phase liquide 
cohérent et l'onde de densité de charge cohérente. Le gap Hartree-Fock est aussi tracé, 
autant pour la phase liquide cohérent (ligne rose) que pour l'onde de densité de charge 
cohérente (losanges rouges) . 
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FIG. 6.2 - Dépendance du gap de charge (~µ) en fonction de la distance interpuits, pour 
un couplage tunnel t = 0.01. Le calcul est fait à partir des paramètres d 'ordre de la 
phase CSLCC présentant un soliton à chaque 2 canaux, pour les remplissages Vqp = 0.02 , 
Vqp = 0.0225 et Vqp = 0.025 . La ligne verticale indique la distance dc1 de transition entre 
la phase liquide cohérent et l'onde de densité de charge cohérente. Le gap Hartree-Fock 
est aussi tracé, autant pour la phase liquide cohérent (ligne rose) que pour l 'onde de 
densité de charge cohérente (losanges rouges). 
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F IG. 6.3 - Dépendance du gap de charge (~µ) en fonction de la distance interpuits, pour 
un couplage tunnel t = 0.02. Le calcul est fait à partir des paramètres d 'ordre de la 
phase CSLCC présentant un soliton à chaque 2 canaux, pour les remplissages Vqp = 0.02 
et Vqp = 0.0225. La ligne verticale indique la distance dc1 de transition entre la phase 
liquide cohérent et l'onde de densité de charge cohérente. Le gap Hartree-Fock est aussi 
tracé, autant pour la phase liquide cohérent (ligne rose) que pour l'onde de densité de 
charge cohérente (losanges rouges). 
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Chapitre 6. Étude des excitations solitoniques dans la limite diluée 

que le gap de charge présente une discontinuité importante à la transition, contrairement 

à ce qu'on retrouve à l'aide de l'approche utilisant un réseau d'excitations topologiques. 

Comme, près de dc1, les canaux cohérents sont extrêmement peu profonds et larges, on 

comprend facilement que l'approche 1D utilisée ne permette pas une description correcte 

du système. Pour les distances interpuits plus élevées, l'accord entre les résultats obtenus 

par le modèle 1D et par l'approche microscopique est meilleur. 

Pour les grandes distances interpuits, c'est en fait l'approche microscopique qui semble 

peu appropriée à l'extraction du gap. À ces distances en effet, la valeur du gap que l'on 

est capable d'extraire varie encore sensiblement en fonction du remplissage du cristal 

de solitons de pseudospin utilisé pour faire le calcul. En tenant compte des contraintes 

numériques qui limitent le Vqp minimal qu'il est possible d'atteindre avec les ressources 

informatiques à notre disposition, l'approche microscopique utilisée ne permet une ex-

traction fiable du gap que pour des distances interpuits près de dc1. Pour les distances 

plus élevées, on doit considérer la valeur du gap obtenue au plus faible remplissage at-

teint numériquement comme une borne supérieure à l'énergie du gap réel, étant donné 

que dans tous les cas, l'énergie du gap extrait dans l'approche microscopique diminue 

avec une diminution du Vqp du cristal utilisé pour le calcul. Plus Vqp est élevé, plus les 

cellules unités du cristal sont petites, ce qui limite la taille du soliton. Pour des solitons 

très longs, augmenter la taille de la cellule permet au soliton d'adopter une forme plus 

près de sa forme optimale, ce qui diminue son énergie. Comme dans le cas des bimérons, 

l'énergie de quasiparticule devient pratiquement indépendante de Vqp lorsque la taille de 

la cellule devient beaucoup plus grande que la taille de la quasiparticule. L'étude de la 

taille des quasiparticules, présentée à la section suivante, permet de confirmer que ce sont 

les effets de taille qui limitent la précision de l'approche microscopique pour les grandes 

distances interpuits. 
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Finalement, les figs. 6.1-6.3 permettent aussi de constater l'effet du couplage tunnel sur 

le gap de charge du GE2D à v = 4N + 1. Comme dans le modèle unidimensionnel, dans 

l'approche microscopique la différence entre le gap Hartree-Fock et le gap associé à la 

création de paires soliton - antisoliton diminue avec une augmentation du terme tunnel. 

Comme l'intérêt principal des excitations topologiques est de conserver un maximum 

d'énergie d'échange mais d'augmenter le coût en énergie tunnel, ce résultat est peu sur-

prenant. On remarque que le gap de charge tel qu'extrait avec l'approche microscopique 

varie moins avec Vqp lorsque le terme tunnel est élevé. Encore une fois, ceci s'explique par 

la taille du soliton qui est plus faible lorsque t est augmenté, ce qui rend la convergence 

du gap extrait à Vqp fini plus rapide. C'est la grande variation du gap avec Vqp pour des 

valeurs de t < 0.007 qui a limité la plage de couplage tunnel étudiée. 

6.2 Taille du soliton dans la limite diluée 

Dans la section précédente, on a attribué la non-convergence du gap de charge à la 

limite de taille que l'on impose sur les quasiparticules dans une approche sur réseau. 

Numériquement, cette non-convergence est particulièrement importante pour les dis-

tances interpuits importantes. Or, si on se fie sur les résultats de taille optimale telle 

que calculée dans le modèle 1D, le problème de taille devrait être important seulement 

près de dc1, la taille des solitons diminuant avec une augmentation de distance dans ce 

modèle (fig. 3.3.2). Dans cette section, on présente la dépendance en distance de la taille 

du soliton pour différents couplages tunnel dans le niveau N = 2. 

Avant tout, il est nécessaire d'expliquer comment cette taille a été extraite des (pi_,,j,(G)) 

du cristal de solitons localisés dans les canaux cohérents. Comme le montre la fig. 6.4, 
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Chapitre 6. Étude des excitations solitoniques dans la limite diluée 

dans la limite diluée, la forme du soliton devient dans cette limite très semblable à celle 

d'un soliton kink optimal 

c.p(y) = 4 arctan(e±y/e), (6.1) 

où, comme plus tôt, on nomme (2 la "taille" du soliton. Il est donc justifiable d'extraire 

c.p(y) puis de dire que la taille du soliton correspond à la valeur de (2 qui reproduit le 

mieux les résultats numériques. 

La dépendance en distance de la taille des solitons extraite des résultats pour la phase 

CSLCC à v > 4N + l dans le niveau N = 2 est présentée à la fig. 6.5 pour plusieurs 

couplages tunnel. Cette figure présente aussi les résultats obtenus avec le modèle uni-

dimensionnel. On remarque que ce modèle ne permet pas de prédire qualitativement le 

comportement de /2 en fonction de la distance interpuits. Alors que les calculs microsco-

piques complets montrent que la taille du soliton augmente avec la distance interpuits, le 

modèle lD prédisait une diminution de (2 avec d/l. Cette faiblesse du modèle en gradient 

était aussi présente dans l'étude des bimérons [7], où l'approche microscopique donnait 

des résultats qualitativement différents de l'approche en gradient en ce qui concerne la 

dépendance en distance de la taille des bimérons. Notons aussi que, dans les deux cas, 

on ne tient pas compte de l'effet des fluctuations quantiques qui pourraient renormali-

ser la rigidité de spin et affecter les résultats présentés. Un facteur principal explique 

l'inaptitude du modèle lD à prédire la taille des solitons de pseudospin dans les canaux 

cohérents : dans ce modèle, le terme de charge est totalement négligé. En général, l'effet 

de ce terme est d'uniformiser la densité de charge. En négligeant ce terme, on sous-estime 

donc la taille du soliton dans le modèle unidimensionnel. De plus, comme la largeur des 

canaux cohérents ( et donc la largeur sur laquelle on peut étendre la charge induite as-
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FIG. 6.4 - Phase du pseudospin dans le plan xy en fonction de la position en y le long 
d 'un canal cohérent. La ligne rouge représente les résultats numériques tandis que la 
ligne verte correspond à la forme optimale du soliton qui se rapproche le plus du résultat 
numérique. Les résultats à v = 9.02, t = 0.01 et d/l = 1.10 ont été utilisés pour cet 
exemple. La valeur de (2 optimale dans ce cas est (2 = 4.16l 
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FIG. 6.5 - Taille des solitons en fonction de la distance interpuits, pour différents cou-
plages tunnels, dans le niveau de Landau N = 2, pour Vqp = 0.02. Les résultats du modèle 
lD sont indiqués en lignes pointillées tandis que ceux extraits des paramètres d'ordre de 
la phase CSLCC sont indiqués par les lignes pleines. 
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sociée au soliton) diminue rapidement avec une augmentation de la distance interpuits, 

l'effet du terme de charge sur la longueur du soliton doit augmenter avec d/l, comme le 

montrent les résultats. 

Malgré l'inefficacité du modèle lD pour prédire la dépendance en distance interpuits de 

la taille des solitons, ce modèle est efficace pour décrire l'effet du terme tunnel sur la taille 

du soliton. En effet, comme dans le modèle lD, la taille du soliton extraite des résultats 

à Vqp fini augmente rapidement lorsque t diminue. 

Finalement, cette figure permet de confirmer que c'est bien un problème relié à la taille 

du soliton qui limite la convergence du gap avec Vqp observé à la section précédente. En 

effet, on remarque que les points des figs. 6.1-6.3 où le gap extrait à partir de l'approche 

sur réseau ne converge pas avec une diminution de Vqp correspondent environ à tous les 

points pour lesquels (2/l .2:, 3. De plus, comme la taille des solitons augmente avec une 

diminution de t, il est naturel que la plage de distance pour laquelle l'énergie du gap 

converge pour les valeurs de v qp accessibles numériquement diminue. 

Dans l'approche microscropique, quand Vqp = 0.02, on peut évaluer que la longueur de la 

cellule unité est d'environ 50l. La fig. 6.4 montre justement un soliton pour lequel {! ,--., 4 

et Vqp = 0.02. Cet exemple montre bien que, malgré le fait que 50 » 4, la variation 

du pseudospin en fonction de la position est toujours importante pour ly/ll > 2. La 

taille e est donc faible par rapport à la plage de distance pour laquelle la phase continue 

d'évoluer rapidement. Sachant que l'énergie du gap extraite pour Vqp = 0.02 converge 

quand e/l ,:S 3, on peut évaluer le remplissage à partir duquel la valeur du gap de charge 

que l'on extrayerait des résultats à v = 4N + 1 + Vqp aurait convergée. La fig. 6.6 montre 

la longueur de la cellule unité en fonction de Vqp· Sachant que l'énergie du gap converge 

à Vqp ,--., 0.02 quand e/l ,--., 3, on peut estimer que pour e/l ,--., 6, la taille approximative 
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du soliton à d/l = 1.4 et t = 0.007 dans le niveau N = 2, on aurait besoin d'avoir 

une longueur de cellule d'environ lO0Z, ce qui correspond à Vqp rv 0.01. Cette valeur de 

remplissage est cependant beaucoup trop faible pour les moyens informatiques dont on 

dispose aujourd'hui3 . Ainsi, l'étude du gap de charge pour des valeurs très faibles de test, 

en ce moment, malheureusement impossible avec l'approche utilisée dans ce mémoire. 

6.2.1 Observation expérimentale de la phase CSLCC 

Pour terminer ce mémoire, il est nécessaire d'estimer s'il est possible, dans les conditions 

expérimentales typiques, d'observer l'effet de la présence de solitons sur l'énergie d'acti-

vation du système à v = 4N + 1. Pour ce faire, on doit vérifier que, pour un échantillon 

représentatif de ceux utilisés aujourd'hui, les approximations que l'on a faites dans cette 

étude (sec. 1.2.3) sont valables. 

Le tableau 6.1 présente les différentes énergies pertinentes dans l'étude du GE2D en 

champ magnétique, pour des densités électroniques typiquement rencontrées en labora-

toire, lorsque le champ magnétique est tel que le remplissage v = 1. 

Densité ( cm - 2) B (T) gµBB (K) o.~~e~ (K) nwc (K) 
6.0 X 1010 [30] 2.5 0.75 4.0 50 

1.1 X 1011 [26, 29] 4.5 1.4 5.3 91 
4.2 X 1011 [2] 17.3 5.2 11 350 

TAB. 6.1- Les conditions expérimentales typiques dans l'étude du double puits quantique 
à v = 1 et l'ordre des grandeurs des différentes échelles d'énergie du système. 

3Le plus bas Vqp pour lequel le calcul des paramètres d'ordre de la phase CSLCC a réussi à converger 
est de Vqp = 0.0145. Avec les ressources informatiques disponibles, sous cette valeur, par exemple pour 
Vqp = 0.014, les instabilités numériques deviennent trop importantes et il devient impossible de faire 
converger l'algorithme itératif de solution de l'équation du mouvement pour la fonction de Green. 
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Dans toutes ces expériences, la physique observée est en très bon accord avec les études 

théoriques où on considère un état fondamental totalement polarisé en spin et ce malgré 

qu'en général le terme Zeeman soit plus faible ou du même ordre de grandeur que l'énergie 

typique des interactions coulombiennes4. Ceci s'explique par le fait que la différence 

d'énergie entre les états de vrai spin I+) et 1-) est, dans ce système, augmentée d'une 

contribution de l'énergie d'échange. Cette augmentation s'explique exactement de la 

même façon que le gap entre les niveaux symétriques et antisymétriques pour le liquide 

cohérent (éq. (2.5)) dans l'approche Hartree-Fock est beaucoup plus important que le 2t 

obtenu dans une théorie sans interaction. Ainsi, les études du double puits faites à v = 1 

en considérant que le degré de liberté de spin réel est 'gelé' par le champ magnétique sont 

applicables même si gµBB est faible. Dans tous les cas, l'approximation où l'on considère 

l'énergie cyclotron comme dominante est valable. 

Dans notre étude, on a montré que l'énergie d'activation du système montrait une chute 

rapide près de dc1 lorsque v = 9. Le tableau 6.2 montre l'ordre de grandeur des différentes 

échelles d'énergie dans ce cas. On remarque que le rapport entre l'énergie Zeeman et 

Densité ( cm-2 ) B (T) gµBB (K) o.~~é (K) lïwc (K) 
6.0 X 1010 [30] 0.5 0.15 1.8 10 

1.1 X 1011 [26, 29] 0.28 0.08 1.3 5 
4.2 X 1011 [2] 1.9 0.58 3.5 38 

TAB. 6.2 Les conditions expérimentales typiques dans l'étude du double puits quantique 
à v = 9 et l'ordre des grandeurs des différentes échelles d'énergie du système. 

l'énergie des interactions coulombiennes varie comme (v)-1/ 2 et donc que l'approximation 

d'un état fondamental polarisé en spin est de moins en moins valable lorsque v est 

augmenté. Cependant, ce rapport varie en fonction de la densité électronique dans le 
4L'ordre de grandeur des interactions coulombiennes est estimée en calculant l'énergie maximale 

rencontrée dans la relation de dispersion des magnétophonons. 
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double puits quantique. Dans les échantillons où la densité est élevée, ce rapport reste 

comparable, à v = 9, à celui dans les échantillons où la densité est faible et à remplissage 

v = l. Ainsi, on peut croire que, dans ces échantillons, les résultats présentés dans 

ce travail pourraient être observés au laboratoire. De plus, il faut savoir que d'autres 

techniques expérimentales comme l'inclinaison du champ magnétique dans le plan du 

GE2D, peuvent être utilisées pour ajuster le rapport de l'énergie Zeeman sur e2 / KL 

Dans tous les cas, on peut aussi considérer l'étude présentée dans ce mémoire comme la 

première étape d'une étude plus approfondie où l'on traite les degrés de liberté de spin 

sur le même pied que les degrés de pseudospin. Ce type de raffinement a été entamé 

depuis quelques années dans l'étude du liquide cohérent à v = l par plusieurs groupes 

de théoriciens. Tout en confirmant la validité des résultats obtenus dans l'approche où 

l'on néglige les effets du spin réel dans une certaine gamme de paramètres, ces travaux 

ont aussi permis de découvrir un régime de paramètres où des textures enchevêtrées de 

spin et de pseudospin peuvent exister. 
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Annexe A 

Calcul du gap dans les niveaux de 

Landau supérieurs 

Cette annexe présente les calculs ayant servis à développer la méthode pour calculer 

l'énergie des excitations d'un système quelconque à partir des résultats Hartree-Fock pour 

un cristal d'excitations dans la limite diluée. Dans l'ensemble de cette annexe, on ne va 

pas considérer l'énergie cyclotron ou Zeeman1 . On considère aussi des puits parfaitement 

balancés. 

Dans le texte qui suit, les valeurs 'tildes' représentent des quantités sans dimension. 
1Cette approximation sera justifiée plus tard. 
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, 
A.1 Energie du cristal d'électrons I: Amplitude tun-

nel nulle 

L'énergie H-F par électron est donnée par [8] 

EHF l (e2
) .. · · N = 2v ~z ~L.....JHi,j(m,m,m,m;q)(p:,;7:(-q))(p7i(q)) 

i,J q#O 

1 (e2
) · · · · Eremplis - 2v ~z ~L.....Jxi,j(m,m,m,m;q)(p~(-q))(p7~(q)) + N . 

i,J q 

(A.1) 

La seule différence entre le cas du niveau de Landau O et celui du niveau de Landau m est 

la présence du terme Eremplis qui représente l'interaction des électrons avec les niveaux 

de Landau inférieurs. On considère que ces niveaux sont remplis, de telle façon que, pour 

n<m, 

(A.2) 

On considère aussi que seul le niveau de (vrai) spin 'up' (noté +) est rempli dans le 

dernier niveau de Landau. Celà permet d'écrire Eremplis comme 

Eremplis=-~(e
2 )LLLLX··( 'I ·O) 

N l 
i i n, n , n , n, 

2v ' 
a- i n<mn'<m 

1 (e2
) - -;; ~z L xi,i(n, m, m, n; O)vm,i,+, 

i n<m 

(A.3) 
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et donc d'avoir 

EHF l (e2
)"'"' .. .. N = 2v ~z ~~Hi,i(m,m,m,m;q)(p~(-q))(p1~(q)) 

i,J q#O 

1 (e2
) "'"' . . .. - 2v ~z ~~Xi,j(m,m,m,m;q)(p~(-q))(p1~(q)) 

i,J q 

1 (e2
) 1 (e2

) - -;; ~z L L xi,i(n, n', n', n; 0) - -;; ~z L xi,i(n, m, m, n; O)vm, 
i n<m n 1 <m n<m 

(A.4) 

avec Vm = I:i Vm,i,+· À partir de ce point, on va considérer le symbole de spin comme 

implicite. 

A.1.1 Symétrie électron-trou 

En général, il est possible de représenter un état par des particules ou par des trous. Il est 

par conséquent possible d'utiliser les opérateurs de trou pour écrire l'énergie du cristal 

d'électrons. Afin d'illustrer ceci, considérons la transformation particule-trou suivante : 

e ---+ -e, (A.5) 

g2 ---+ -f~, (A.6) 

Ci,X ---+ dtx, (A.7) 
i, 

t ci,X ---+ di,X· (A.8) 

Le paramètre d'ordre de trou ( noté (p;;: h ( q))) est relié au paramètre d'ordre électronique , 

par la relation 

\P~ ( q)) = Ôq,OÔi,j - (f r::,h ( q)) · 
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On peut également écrire que 

(p;;;f(q)) + (p~f/q)) = 2 - Vm = Vm,h· 
' ' 

(A.10) 

On peut réécrire l'énergie HF par électron avec les valeurs moyennes associées aux trous, 

pour trouver 

EHF 1 (e2
) "'"' .. .. N = 2v K,l ~~Hi,j(m,m,m,m;q)(/,:i,h(-q))(rl~,h(q)) 

i,j q#O 

1 (e2
) "'"' .. · • - 2v K,l Xi,j ( m, m, m, m; q) ( c5q,oc5i,j - (rl~,h ( -q))) ( c5q,oc5j,i - (P~,h ( q))) 

i,J q 

2 (e2
) 1 (e2

) - -;; K,l L L xi,i(n, n', n', n; 0) - -;; K,l L xi,i(n, m, m, n; 0)(2 - Vm,h), 
n<mn1<m n<m 

(A.11) 

où on a utilisé la relation 

1 (e2
) "'"' .. • • - 2v K,l Xi,j ( m, m, m, m; q) ( c5q,oc5i,j - (rl~,h ( -q))) ( ôq,oôj,i - (P~,h ( q))) 

i,J q 

1 (e2
) 1 (e2

) = --;; K,l xi,i(m, m, m, m; 0) +-;; K,l xi,i(m, m, m, m; 0)vm,h 

1 (e2
) "'"' .. • • - 2v K,l Xi,j ( m, m, m, m; q) (rl~,h ( -q)) (l:i,h ( q)). 

i,J q 

(A.12) 

Dans la dernière relation, on a conservé v = N / Ncp associé aux électrons. Avec Vm,h = 

2 - v, on peut exprimer l'énergie par électron en terme des paramètres d'ordre du cristal 
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de trous par 

EHF l (e2
) .. .. N = 2v "1l ~LJHi,j(m,m,m,m;q)(/:i,h(-q))(p1r:?,,h(q)) 

i,J q~O 

1 (e2
) .. •. - 2 -Z Li Li Xi,j ( m, m, m, m; q) (rl;;,h ( -q)) (/:i,h ( q)) 

V "1 .. 
i,J q 

2 (e2
) 1 (e2

) - ""Ç; "1l L L xi,i(n, n', n', n; 0) - ""Ç; "1l L xi,i(n, m, m, n; 0)(2 - Vm,h) 

n<mn1<m n<m 

1- Vm (e2
) + v "1l xi,i(m, m, m, m; 0). 

(A.13) 

A.1.2 Relation entre l'énergie du cristal à v + Vqp et celle du 

cristal à v - Vqp 

Jusqu'ici, on a seulement utilisé une notation différente pour décrire le même état fonda-

mental. Or, la symétrie particule-trou peut se montrer hautement plus utile. En effet, elle 

permet de faire l'hypothèse que si le cristal de plus faible énergie à Vm,2 = 1 - /::,.v est un 

cristal cohérent de trous (dont la périodicité est fixé par lvm - li), le cristal de plus faible 

énergie à Vm,l = 1 + /::,.v sera un cristal d )électrons caractérisé par la même périodicité 

et les mêmes (p(G-/= 0)). 2 On peut donc, en utilisant la symétrie particule-trou, évaluer 

l'énergie du cristal de trous à partir des (pi,j (G)) calculés pour le cristal de particules 

( ou vice-versa) . 

Pour arriver à facilement faire le lien entre ces deux valeurs, on va considérer un cristal 

cohérent de particules à Vm = l + Vqp, avec Vqp = Nqp/Nc/> > O. Pour cette première 

configuration, on notera Vm -+ v1 . On cherche à relier l'énergie de l'état 1 à celle d'un 
2 Cette hypothèse a été vérifiée numériquement. 
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second état à Vm = 1 - Vqp, où l'on considère plutôt un cristal cohérent d'antiparticules. 

L'énergie HF du cristal d'électrons dans l'état 1 est donnée par 

EHF 1 ( e
2

) .. .. N = 2v K1 L...JLJHid(m,m,m,m;q)(p;;:,1(-q))(rli,1(q)) 
1 1 1 i,j qf:O 

1 ( e
2

) . • .. - -2 -l Li Li Xid ( m, m, m, m; q) (P~,1 ( -q)) (rJ;:,1 ( q)) V1 K, 1 .. 
i,J q 

- ( ez
2

) L L xi,i(n, n', n', n; o) V1 K, 1 
n<mn1<m 

1 ( e
2

) - -:;; KJ L xi,i(n, m, m, n; 0)vm,1, 
1 1 n<m 

tandis que celle du cristal de trous dans l'état 2 est donnée par : 

EHF 1 ( e
2 

) .. .. N = 2v K1 Li Li Hi,j(m, m, m, m; q)(P;;:,2(-q))(rJi,2(q)) 
2 2 2 i,j qf:O 

1 ( e
2

) • • .. - 2 -Z Li Li Xi,j(m, m, m, m; q)(P~,2(-q))(rJ;:,2 (q)) V2 K, 2 .. 
i,J q 

- ( ez
2

) L L xi,i(n, n', n', n; o) V2 K, 2 
n<mn1<m 

1 ( e
2

) - -:;; KJ L xi,i(n, m, m, n; 0)vm,2· 
2 2 n<m 

La symétrie particule-trou permet d'écrire, pour q-=/ 0, 

\P~,1 ( -q)) (/~1 ( q)) = (P~,2 ( -q)) (/~2 ( q)), 

(/r::,1 ( -q)) \P~,1 ( q)) = \P~,2( -q)) (/r::,2 ( q)), 
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tandis que 

( i,i (0)) = Vm,1 = l _ Vm,2 = l _ ( i,i (0)) 
Pm,1 

2 2 
Pm,2 , 

(/i,1 (0)) = (/r::,2(0)), 

(A.18) 

(A.19) 

Comme dans le chap. 17 de [8], on va définir l'énergie HF par électron dans l'état s 

comme 

E ( e
2

) ;. = és = K,[s Es + ET,s, 

où cr,s est l'énergie tunnel ( dont on ne se préoccupe pas dans cette section) et 

€ s = 2~ L L H;,;( m, m, m, m; q) (P;;:,, ( -q)) (r/,;!,, ( q)) 
8 i,j q:~O 

- 2~ L L Xi,i(m, m, m, m; q)(P::!,,(-q))(/,;;,,( q)) 
s .. 

i,J q 

- : L L Xi,;(n,n',n',n;0) 
8 n<mn'<m 

1 - -;;- L xi,i(n, m, m, n; 0)vm,s• 
8 n<m 

En utilisant les éqs. (A.16 - A.19), il est possible de relier f 2 à f 1 

V1 1 · · · · 
f2 = - 2 ~~Hi,j(m,m,m,m;q)(/ti,1(-q))(rlr:,,1(q)) 

V2 V1 . . -1-0 
i,J Qr 

V1 1 · · ·· - - 2 Xi,j ( m, m, m, m; q) (/r'/i,1 ( -q)) (rl~,1 ( q)) 
V2 V1 . . -1-0 

i,J Qr 

V1 1 · · ·· 
- -- ~Xij(m, m, m, m; 0)(/,;:: 2(0))(rl~ 2(0)) 

V2 2V1 . . ' ' ' 
i,J 

- ~
1

: L L X;,i(n, n', n', n; 0) - :
2 
L X;,;(n, m, m, n; 0)(2 - Vm,1), 

2 1 n<mn'<m n<m 
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On a 

V1 1 L - -- xi i(n, m, m, n; 0)(2 - 2vm 1), 
V V ' ' 2 1 n<m 

donc 

où l'on a introduit la notation 

A2 - L xi,i(n, m, m, n; 0), 
n<m 

(A.23) 

(A.24) 

(A.25) 

(A.26) 

(A.27) 

On a donc une relation simple qui permet de relier les quantités sans unités f 1 et f 2 . On 

peut montrer que, lorsqu'elle est appliquée à un système où seul le niveau de Landau 

zéro est peuplé, cette relation se réduit exactement à celle déduite au chapitre 17 [8], soit 

~ ( e
2 

) ( v1 - 1) ( e2 
) ( 2 - v1 ) 

3
/

2 
~ ( e

2 
) ê 1 "'1li = - "'1li X(0, 0, 0, 0; 0) + ê2 "'1l

2 
, (A.28) 

ce qui se réécrit 

~ V1 - 1 2 - V1 ~ Z 1 
( ) ( ) 

3/2 ( ) 
ê 1 =- X(0,0,0,0;0)+ ê2 z

2
. (A.29) 
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En effet, si seul le niveau O est peuplé, A2 = 0 et l'éq. (A.24) se réduit à 

et donc 

En utilisant dans l'éq. (A.28) la relation 

l'équation déduite dans le niveau O se réduit à 

et donc à 

ce qui montre bien l'équivalence des deux formules dans N = O. 
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, 
A.2 Energie du cristal d'électrons II Amplitude 

tunnel non-nulle 

On doit maintenant reprendre le calcul précédent en considérant le terme dans l'énergie 

qui a trait au couplage tunnel entre les puits. On peut utiliser directement pour ce faire 

les résultats qui sont présentés au chap. 17 de [8], car les niveaux totalement remplis 

ne contribuent pas à l'énergie tunnel, le remplissage des niveaux symétrique et anti-

symétrique étant égal. En absence de champ magnétique parallèle au plan du 2DEG, la 

contribution tunnel à l'énergie se traduit donc par un terme de la forme : 

Etunnel,s = = _ 2ts R [( R,L(O))] 
N CTs e Pms ' 

' Vs ' 
(A.36) 

et l'on sait que, pour des niveaux remplis, (p;;-,L(o)) = O. Repartons des états 1 et 2 

définis précédemment. La symétrie électron-trou permet d'écrire 

De plus, on sait que 

ce qui implique que 

(P~,f (0)) = (p~~(O)). 

(p~ (-q))* = (p?~( q)), 

Re [(p~~(O))] = Re [(P~,t(O))], 

lm [ (p~~(ü))] = -lm [(P~,t(o))] , 
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et donc que 

(A.41) 

Ainsi, si on écrit l'amplitude tunnel 

~ ( e
2

) ts = t ~ls , (A.42) 

il devient possible de définir une quantité sans dimension 

sr s = _ 2f Re [ (p~'~(ü))] , 
' Vs ' 

(A.43) 

de telle façon qu'il est extrêmement simple de relier sr,1 à sr,2 , pour la même valeur de t 

~ 2t1 [( R L( )] cr,1 = -~ Re prr:,,1 0) , 

V2 ~ = -ET2· 
V1 ' 

(A.44) 

(A.45) 

Remarque : t est directement le chiffre que l'on donne en entrée au programme quand on 

calcule les paramètres d'ordre. 
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A.3 Gaps et énergies de quasiparticule 

A.3.1 Cas "propre", changement de N4>, N constant 

Considérons que le changement du facteur de remplissage pour passer de v0 = 4m + 1 à 

v1 = v0 + Vqp est dû a un changement de champ magnétique transverse au 2DEG, ce qui 

se traduit par un changement dans la longueur magnétique l et dans la dégénérescence 

des niveaux. 

Énergie cyclotron 

On ne s'intéresse ici qu'à l'énergie d'interaction et on ne considère pas dans le calcul 

suivant le changement de l'énergie cyclotron riwc dans le calcul de l'énergie de quasipar-

ticule. En effet, le changement d'énergie cyclotron n'a pratiquement aucune conséquence 

directe sur le gap quasiparticule-anti-quasiparticule. Pour démontrer ceci, il suffit de se 

rappeler que la dégénérescence des niveaux de Landau, tout comme l'énergie cyclotron, 

dépend linéairement du champ magnétique perpendiculaire au plan du 2DEG. 

(A.46) 

(A.47) 

Afin de faire passer le remplissage de v = 4m + 1 à v = 4m + 1 + Vqp, il faut diminuer la 
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dégénérescence des différents niveaux de Landau 

N' - N - Nqp 
</> - </> 4m + 1' 

' ( Vqp ) N</> = N</> l - 4m + 1 ' 

(A.48) 

(A.49) 

où Vqp = Nqp/ N</>. Par hypothèse dans cette section, on change la dégénérescence des 

niveaux de Landau en faisant varier le champ magnétique. La dégénérescence des niveaux 

de Landau étant directement proportionnelle au champ magnétique, on peut calculer 

directement le changement au champ magnétique que l'on doit appliquer pour faire passer 

B' = B (1 - Vqp ) 
..1_ ..1_ 4m + 1 · (A.50) 

On peut calculer le coût en énergie cyclotron associé à ce changement de champ magnétique. 

À v = 4m + 1, l'énergie cyclotron totale du système s'écrit 

m-1 ( ) ( ) l fïeB ..1_ 1 fïeB ..1_ 
Ecyc= L4 n+-2 Nip--+Nip m+-2 --, 

n=O mec mec 
(A.51) 

tandis qu'à v = 4m + 1 + Vqp 

1 ( 1) , fïeB~ ( 1 ) ( 1) fïeB~ Ecyc = ~4 n+-2 N</>-- + N</> + Nqp m+-2 --. 
n=O ffieC mec 

(A.52) 

Notons ~1 = E~yc - Ecyc la différence d'énergie cyclotron entre les deux cas. 
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Reprenons le calcul, mais cette fois en considérant une augmentation de la dégénérescence. 

Comme plus tôt, on trouve que 

et donc que l'énergie cyclotron dans ce deuxième état est donnée par 

E" = 4 ( !) N"!ïeB1 (N" - N ) ( !) !ïeB1 cyc L...J n + 2 cp + cp qp m + 2 . 
n=O mec meC 

(A.53) 

(A.54) 

(A.55) 

(A.56) 

On notera ~ 2 = Eiyc-Ecyc la différence d'énergie cyclotron entre le cas à v = 4m+l-vqp 

et celui où v = 4m + 1. 

Lors du calcul du gap, on doit additionner c~ et s-;;p, ce qui se traduit par le fait que la 

contribution de l'énergie cyclotron au gap de charge est donnée par la somme de ~ 1 et 

de ~2-
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En utilisant le fait que 

N"B" + N'B' = 2N B [1 + ( Vqp )

2

] 
</> J_ 4m + 1 ' (A.59) 

et que 

B' - B" = -2B Vqp 
J_ 4m + 1' (A.60) 

on trouve que 

(A.61) 

On remarque donc que la contribution cyclotron au gap dépend linéairement de la densité 

de quasiparticules, ce qui valide notre l'approximation t6..Eg;f -+ 0, car on travaille dans 

la limite Vqp -+ O. Ce résultat est aussi valable pour l'énergie Zeeman. En effet, étant 

donné que l'on ne considère qu'un seul niveau de spin, on peut simplement définir 

(A.62) 

et refaire le calcul présenté plus haut pour trouver : 

~E::i+zeeman =2VqpW~ ( 4m
1
+ 1) 

2 

[~ 4 (n + i) -4m ( m + i)] · (A.63) 

Énergie des quasiparticules 1. Amplitude tunnel nulle 

On cherche à calculer l'énergie nécessaire pour créer une quasiparticule à v = 4m+ 1 + et à 

v = 4m + 1 - à partir de l'énergie du cristal à v = v1 = 4m + 1 ± v qp de laquelle on a enlevé 
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l'énergie d'interaction quasiparticules-quasiparticules. On considère tout d'abord un cas 

où le couplage tunnel entre les puits est nul. En reprenant c1,s1 comme étant l'énergie 

par électron du cristal sans interactions à v = 4m + 1 + Vqp et co comme étant l'énergie 

par électron de l'état à v = v0 = 4m + 1, l'énergie de quasiparticule plus s'obtient de 

+ _ v1 ~ e ~ e [ ( 2) ( 2)] sqp,p - Vqp c1,s1 "'1li - co "'1lo ' 

(A.64) 

(A.65) 

où ici il ne faut pas confondre v1 le remplissage total dans l'état 1 avec Vm,l le remplissage 

partiel du niveau de Landau m, le dernier niveau rempli. Aussi, on remarque que N / Nqp = 

vifvqp (et non v0 /vqp), car c'est dans l'état 1, où Ncp est tel que N/Ncp = v1 que l'on 

retrouve Nqp quasiparticules. De même, on a 

(A.66) 

où 

êJ,SI = €1,SI ( ;;l) , (A.67) 

s2,s1 = €2,s1 (:;J = €2,s1 (:;J GJ • (A.68) 

Sachant que l'éq. (A.24) reliant f 2 à f 1 par symétrique électron-trou s'applique aussi dans 

le cas où on considère f 2,sr et f 1,s1 (ann. (C.2)), il est possible d'écrire c~ en fonction de 
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s~. On a 

(A.69) 

(A.70) 

G:). (A.71) 

Gap I. Amplitude tunnel nulle 

Connaissant s~, il est facile de calculer le gap, soit l'énergie nécessaire pour créer une 

paire particule-antiparticule : 

A - + + -Llp - € qp,p € qp,p, (A.72) 

En reprenant l'expression qui donne s;P,P en fonction de stP,P' on trouve : 

(A.73) 

Énergie des quasiparticules II. contribution tunnel 

On veut maintenant ajouter la contribution de l'énergie tunnel à l'énergie de chacune 

des quasiparticules. On veut écrire ceci en fonction de l'énergie tunnel des états 1 et 2 où 

l'on retrouve des quasiparticules, et l'énergie tunnel à remplissage unitaire. Dans le cas 
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où les quasiparticules sont créées en modifiant la dégénérescence des niveaux, on a que : 

Nqpct,,,p,T = fü\r (:;J -Nfo,T (:;J , (A.74) 

+ _ v1 ~ e ~ e [ ( 2) ( 2 )] Eqp,p,T - Vqp E1,T "'1li - Eo,T "'1lo . (A.75) 

Il est aussi simple d'écrire la forme de la contribution tunnel à l'énergie de l'antiquasi-

particule 

_ v2 [ ~ ( e
2 

) ~ ( e
2 

) l Eqp,p,T = Vqp E2,T "'1l
2 

- Eo,T "'1lo • (A.76) 

Gap II. contribution tunnel 

La contribution tunnel au gap est évidemment simplement la somme des deux contribu-

tions tunnel calculées plus haut. On trouve donc 

- - + + p,T - E qp,p,T E qp,p,T' 

( 2) ( 2) ( ) ( 2) V2 ~ e V1 ~ e V1 + V2 ~ e = -E2T - +-E1T - - --- EoT - · 
Vqp ' "'1l2 Vqp ' "'1li Vqp ' "'1lo 

(A.77) 

(A.78) 

Or, on sait que v1 + v2 = 2v0 et que, par l'éq. (A.45), v1f1,T = v2f2,T• Ceci permet de 

réécrire la dernière relation comme 

(A.79) 
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A.3.2 Cas "potentiel chimique" - Ncp constant, N variable 

On peut reprendre les calculs précédents pour un autre type de définition d'énergie de 

quasiparticule, l'énergie de quasiparticule "brute", dont la définition se confond avec celle 

du potentiel chimique. Cette définition correspond à ajouter un électron au système sous 

forme de quasiparticule, à champ magnétique constant. 

Énergies cyclotron et Zeeman 

Dans cette approche, seules les énergies cyclotron et Zeeman associées à la particule 

ajoutée ou enlevée peuvent avoir un effet sur le gap, le champ magnétique restant 

constant. Cependant, comme la particule ajoutée et la particule enlevée font toutes deux 

partie du même niveau de Landau, l'énergie cyclotron et Zeeman perdue en enlevant 

une particule compense exactement, lors du calcul du gap, l'énergie cyclotron et Zeeman 

associée à la particule ajoutée. Ainsi, il n'y a aucune contribution cyclotron ou Zeeman 

dans l'énergie du gap. 

Énergie des quasiparticules I. Amplitude tunnel nulle 

Reprenons donc l'état 0, un état à N0 électrons où N0 / Nc/J = 4m + 1, l'état 1, qui 

maintenant est un état à N1 électrons, où Ni/ Nc/J = v1 = v0 + Vqp et l'état 2, avec N2 

électrons et v2 = v0 - v qp 

Nqpst,,,µ, = [N1f1,sr - NoEo] (:;J, (A.80) 

st,,,µ, = :: [ (::) f1,s1 - fo] (:;J (A.81) 
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De même, on a 

_ Vo [ ( v2 ) ~ ~ ] ( e 
2 

) 
êqp,µ = Vqp Vo E2,s1 - Eo "'1lo . (A.82) 

Encore une fois, on peut utiliser la formule reliant les quantités sans dimension f 2,s1 et 

f1,s1 pour relier E~,µ à E~,µ 

(A.83) 

Gap I. Amplitude tunnel nulle 

Connaissant E~, il est facile de calculer le gap, soit l'énergie nécessaire pour créer une 

paire particule-antiparticule 

(A.84) 

En reprenant l'expression qui donne E;p,µ en fonction de E~,µ, on trouve : 

fiµ= 2€~,µ + A3 (;;
0

) . (A.85) 

Énergie des quasiparticules II. contribution tunnel 

On peut aussi évaluer la contribution tunnel à l'énergie des quasiparticules. Cette contri-

bution est reliée à la dépolarisation du pseudospin résultant de la présence de textures. 
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On écrit donc pour l'énergie de la quasiparticule 

+ _ va v1 ~ ~ e [( ) ] ( 2) 
êqp,µ,T - Vqp Vo êT,1 - êT,O K,fo . 

L'énergie de l'antiquasiparticule se calcule tout aussi directement. On trouve 

En utilisant l'éq. (A.45), on trouve donc que 

Gap II. contribution tunnel 

Comme ê;p,µ,T = ê~,µ,T, le calcul du gap est trivial : 

f:l.µ,T = ê ;p,µ,T + ê ~,µ,T, 

v1 ~ ( e
2 

) v0 ~ ( e
2 

) = 2-êT,1 - - 2-êT,O - . 
Vqp K,lo Vqp K,l0 

A.3.3 Cas "neutre" - Ne/> constant, N constant 

(A.86) 

(A.87) 

(A.88) 

(A.89) 

(A.90) 

(A.91) 

Il est aussi possible de définir un troisième type de quasiparticule, la quasiparticule dite 

"neutre" [21]. Cette énergie est l'énergie nécessaire pour créer une quasiparticule en 

amenant un trou du centre de l'échantillon vers les bords. Bien qu'à certains égards la 
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définition 'physique' de ce type de quasiparticule soit floue, il est possible d'utiliser la 

définition 'opérationnelle' donnée dans [7] dans nos calculs. 

Énergies cyclotron et Zeeman 

Dans cette approche, le champ magnétique est gardé constant. Comme dans le cas "po-

tentiel chimique", il n'y a donc formellement aucune contribution des énergies cyclotron 

et Zeeman au gap de charge. 

Énergie des quasiparticules 1. Amplitude tunnel nulle 

Dans [7], on écrit 

( 2) + _ V1 ~ ~ e 
Eqp,n - - (c1,SI - co) -l- · 

Vqp K, O 
(A.92) 

De cette équation, on déduit que 

_ V2 ~ ~ ( e
2 

) Eqp,n = - (c2,SI - co) -l- , 
Vqp K, O 

(A.93) 

On peut, comme plus haut, relier s;,n à s~,n en utilisant la symétrie électron-trou 

(A.94) 
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Gap I. Amplitude tunnel nulle 

Comme dans les deux cas précédents, le gap est donné par la somme des énergies de 

quasi particules 

Énergie des quasiparticules Il. contribution tunnel 

(A.95) 

(A.96) 

Encore une fois en s'inspirant de la définition donnée par Brey, on peut écrire les contri-

butions tunnel à l'énergie des quasiparticules comme 

+ _ V1 ~ ~ e ( 2) 
Eqp,n,T - Vqp (E1,T - Eo,T) "'1lo , (A.97) 

_ V2 ( ~ ~ ) ( e
2 

) 
êqp,n,T = Vqp E2,T - Eo,T "'1lo • (A.98) 

Gap II. contribution tunnel 

La contribution tunnel au gap s'obtient par l'addition des contributions à chacunes des 

quasiparticules. Toujours en utilisant l'éq. (A.45), on a 

- + -n,T - êqp,n,T + êqp,n,T, 

= 2-1 
f1,T - - 2-0 Eo,T - . v ( e

2
) v ( e

2
) 

Vqp "'1lo Vqp "'1lo 
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Annexe B 

Limite Vqp---+ 0 des différents gaps 

On s'intéresse dans cette section à montrer que les différents gaps définis plus haut sont 

tous équivalent, dans la limite Vqp ---+ O. Comme précédemment, on débute la preuve à 

couplage tunnel nul, puis on vérifie par la suite que le résultat est valide pour t -=J O. 

B .1 Gap Propre ~P 

En premier lieu, on effectue un développement limité de /j.P dans la limite où Vqp ---+ O. 

On a montré que 

(B.1) 
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avec 

+ _ ll1 ~ e ~ e [ ( 2) ( 2 )] Eqp,p - llqp c1,sr tÎJli - co tÎJlo . (B.2) 

On peut tout d'abord chercher à exprimer !:l.p en fonction de c~,P dans la limite llqp O. 

On sait que 

ce qui permet de réécrire 

Or, pour x « 1, 

l 
1 + z: = 1 + 1 + llqp/llo 

1 - llqp/llo' 

x2 
~l+x+-, 

2 

et on peut donc réécrire dans la limite llqp 0 

1 li 2 li qp 1 ( li qp ) 
2 

+-~ +-+- - ' l2 llo 2 llo 

= 2 + li qp + 0 ( ll;f) . 
llo llo 
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On peut faire le même type de calcul pour réécrire 

(~) - Vo + Vqp (1 + Vqp + ! (Vqp) 
2

) - Vo - Vqp' (B.8) 
Vqp l2 Vqp Vqp v 0 2 v 0 Vqp 

3 V V2 

= 3 + -~ + 0( qn, (B.9) 
2 Vo v 0 

et développer 

(B.10) 

(B.11) 

pour finalement écrire qu'à l'ordre linéaire en Vqp/v0 , 

- + V qp V qp ~ e V qp e 
( ) [ 

3 
] ( 2) [ ] ( 2) l:),.P - Eqp,p 2 +-;;;; + 3 + 2-;;;; Eo Klo + 1 + 2vo A3 Klo ' (B.12) 

et donc qu'à la limite Vqp --* 0 

(B.13) 

B.2 Gap potentiel chimique ~µ 

Ce gap est déjà facilement exprimé en fonction de l'énergie de la quasiparticule. Aucun 

développement autour de Vqp = 0 n'est nécessaire. 

(B.14) 
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B.3 Gap neutre l;ln 

Ce gap est déjà facilement exprimé en fonction de l'énergie de la quasiparticule. Aucun 

développement autour de Vqp = 0 n'est nécessaire. 

B.4 

(B.15) 

Comparaison des gaps 1. Vérification des for-

mules de Girvin et MacDonald 

Comme dans ce texte on préfère utiliser le tilde pour spécifier une quantité sans unité, il 

n'a pas été possible de suivre la notation que l'on retrouve dans la littérature. On peut 

cependant établir facilement la relation entre la notation utilisée dans le présent texte et 

celle utilisée dans l'article de Girvin et MacDonald [21] pour les différentes énergies de 

quasi particule. 

Ce texte [21] 
Énergie quasiparticule "propre" Eqp,p é 

Energie quasiparticule "potentiel chimique" Eqp,µ é 

Energie quasiparticule "neutre" Eqp,n EN 

TAB. B.l - Relation entre les différentes notations pour les énergies de quasiparticules 

Toujours dans Girvin et MacDonald, on déduit des relations entre les différentes énergies 
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Annexe B. Limite Vqp --+ 0 des différents gaps 

c~,n = c~,µ - co, 

+ - + 1 
éqp,n - éqp,p + 2co, 

(B.16) 

(B.17) 

Or, si on accepte que les différents gaps calculés précédemment sont équivalents dans la 

limite Vqp --+ 0, on a que 

2c~,P + 3co = 2c~,µ = 2c~,n + 2co, 

ce qui permet bien de dire que 

c~,n = €~,µ - Eo, 

+ - + 1 
éqp,n - éqp,p + 2co, 

(B.18) 

(B.19) 

(B.20) 

Ces résultats permettent de s'assurer que les calculs faits sont cohérents entre eux. 

B.5 Comparaison des gaps II. Calcul en fonction de 

E1 SI 
' 

Selon Girvin et MacDonald, tous les gaps doivent se confondre dans la limite Vqp --+ O. 

Comme les relations pour l'énergie des différentes définitions de quasiparticule trouvées 

plus haut dans la limite Vqp --+ 0 recoupent celles données par Girvin et MacDonald, 

on doit être capable de prouver analytiquement que tous les gaps sont équivalents, en 
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exprimant chaque gap en fonction de f 1,sr. On va donc écrire chaque gap en fonction de 

vo, fo, f1,sr, dans la limite où Vqp -+ O. 

I. Gap "propre" : l::lp 

Considérons tout d'abord l'énergie de la quasiparticule propre 

+ _ V1 ~ e ~ e [ ( 2) ( 2)] sqp,p - Vqp s1,sr "'1li - co "'1lo . (B.21) 

On peut la réécrire comme 

+ v0 +vqp [~ ( lvqp 3v;P) ~] (e2
) s C:::'.--- s1sr 1---+-- -so -qp,p v qp ' 2 Vo 8 v5 "'1lo ' (B.22) 

et mettre cette expression de l'énergie de quasiparticule dans l'expression pour le gap 

l::l - =f+ 2 + _2E.. + _ _!lE.. + 3 + _ _!lE.. + _ _!lE.. f 0 + 1 + _ _!lE.. + _ _!lE.. A3 , ( 
"'1lo) ( v 1 v

2 
) [ 3 v 1 v

2 
] [ 1 v 3 v

2 
] 

P e2 qp,p v0 2 v5 2 v0 2 v5 2 Vo 8 v5 

(B.23) 

( 
7 2) ( ) [ 2] ~ Vo 3 v qp v qp ~ Vo 1 v qp 3 v qp C:::'.c1,sr 2-+2+--+--2 -so 2- + 1+--+--2 A3, 

Vqp 4 Vo 8 Vo Vqp 2 Vo 8 Vo 

(B.24) 

v0 ( ~ ~ ) [ 3 v qp 7 v;P] ~ [ 1 v qp 3 v;P] =2- s1,sr - so + 2 + -- + --2 s1,sr + 1 + -- + --2 A3, 
Vqp 4 Vo 8 Vo 2 Vo 8 Vo 

(B.25) 

ce qui, à l'ordre linéaire en Vqp/v0 se résume à 

( 
"'1lo) Vo ( ~ ~ ) [ 3 v qp] ~ [ 1 v qp] l::lp - 2 = 2- s1,sr - so + 2 + -- s1,sr + 1 + -- A3, 
e Vqp 4 vo 2 Vo 

(B.26) 
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et, dans la limite Vqp -+ 0, à 

(B.27) 

Bien sûr, le gap reste fini, car dans la limite où Vqp-+ 0, f 1,sr - f 0 -+ 0 au moins comme 

Vqp· 

Il. Gap "potentiel chimique" : Ilµ 

On peut reprendre le même calcul pour le gap Ilµ. En partant de 

+ _ Vo V1 ~ ~ e [() ]( 2) 
Eqp,µ - Vqp Vo E1,sr - Eo "'1lo , 

v0 ~ ~ ( e
2 

) ~ ( e
2 

) = - [c1,sr - co] -l- + E1,sr -l- , 
Vqp "'1 O "'1 0 

et en utilisant l'éq. (B.14), on trouve 

A ( "'1lo ) Vo ( ~ ~ ) ~ A 
D.µ = 2 Vqp E1,sr - Eo + 2E1,sr + 3. 

III. Gap "neutre" ; !ln 

On recommence, mais cette fois pour !ln. On doit évidemment partir de 

( 2) + _ V1 ~ ~ e 
Eqp,n - - (c1,sr - Eo) -l- , 

Vqp "'1 O 
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que l'on met dans l'éq. (B.15) pour trouver 

~n (K;o) = 2~ (s1 SI - Eo) + 2s1 SI+ A3. 
e Vqp ' ' 

(B.33) 

Remarques sur les gaps à t = 0 

On trouve bien que, dans la limite Vqp -+ 0, tous les gaps sont équivalents, c'est-à-dire 

qu'ils s'expriment par le même nombre multiplié par e2 / Klo. Cependant, on voit aussi 

que le gap propre a une dépendance plus importante que les autres en Vqp· Au premier 

ordre en Vqp/v0 , on est capable d'écrire 

(B.34) 

Cette relation a été utilisée pour vérifier entre eux les résultats numériques. 

B.6 Contribution tunnel dans la limite Vqp 0 

On peut vérifier en terminant que la contribution tunnel associée à chacun des gaps est 

équivalente, dans la limite Vqp -+ O. On avait 

v1 ~ ( e
2 

) ( Z0 l0 ) v0 ~ ( e
2 

) ~p,T = -E1,T - - + - - 2-Eo,T - , 
Vqp Klo l2 li Vqp Klo 

(B.35) 

v1 ~ ( e
2 

) v0 ~ ( e
2 

) ~µ,T = 2-cr,1 - - 2-cr,o - , 
Vqp Klo Vqp Klo 

(B.36) 

v1 ~ ( e
2 

) v0 ~ ( e
2 

) ~n,T = 2-c1,T - - 2-co,T - , 
Vqp Klo Vqp Klo 

(B.37) 
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On remarque tout d'abord que f:lµ,T et l:ln,T sont identiques pour tout Vqp· Il suffit de 

montrer que f:lp,T peut se réduire à cette même forme dans la limite diluée. Or, 

(B.38) 

En utilisant un développement limité, on trouve que 

(B.39) 

Au premier ordre en Vqp/v0 , on peut donc écrire 

v1 ~ ( e
2 

) v0 ~ ( e
2 

) f:l r 2-sir - - 2-sor -
P, ' l ' l ' V qp K, o V qp K, o 

(B.40) 

ce qui montre que l'on retrouve la même contribution tunnel peu importe l'approche 

considérée. 
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Traitement des interactions entre 

quasi particules 

Le gap étant relié à l'énergie nécessaire pour créer une quasiparticule, on comprend que 

la validité de l'approche utilisée dans ce travail pour calculer le gap (utiliser l'énergie 

d'un cristal de quasi particules de densitée finie) est fonction de la plus faible densité de 

quasiparticules que l'on est capable de simuler. En effet, l'interaction entre quasiparticules 

a deux effets néfastes pour le calcul du gap : 

1. La forme des quasiparticules peut être affectée par la présence d'autres quasiparti-

cules. 

2. L'énergie du cristal de quasiparticules contient une contribution associée à l'inter-

action entre les quasiparticules. 

Il est très difficile de corriger nos résultats pour tenir compte de l'effet de l'interaction 

quasi particules sur la forme d'une quasi particule en particulier. Cependant, on peut fa-

cilement enlever toute l'énergie d'interaction entre les quasiparticules. 
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En première approximation, il est possible d'enlever l'énergie d'interaction associée à un 

cristal de points ( énergie de Madelung). C'est ce qui a été fait par Brey lorsqu'il a utilisé 

une méthode sur réseau pour le calcul de l'énergie des bimérons [7]. Il a considéré 

avec 

é~ = é~ - €Mad, 

SI 

e2 
€Mad C::: -0.7821~-l-, 

K, 0 

(C.l) 

(C.2) 

pour obtenir l'énergie d'une quasiparticule tel qu'on l'obtiendrait dans un cristal 'sans 

interaction'. 

Cette approximation est assez crue, surtout dans le cas où l'on considère les niveaux de 

Landau supérieurs ( où le facteur de forme est oscillant). Une autre méthode a donc été 

développée. Le point de départ de cette nouvelle méthode est l'énergie HF du cristal de 

quasiparticules superposé à v1 = 4m + 1 + Vqp à un état fondamental à v0 = 4m + 1. 

Ce cristal est caractérisé par un ensemble de (p~ ( G)). La première étape du calcul est 

d'écrire ces (p~ (G)) comme la somme de (p~ (G)) associés à l'état fondamental et de 

(p~ (G)) associé au cristal de quasiparticules. On note (/,;!, 0 (G)) les paramètres d'ordre 
' 

associés à l'état fondamental et (a~ s (G)) ceux associés au cristal de quasiparticules. On 
' 

a donc 

(/:i,1 (G)) = (P~,o (G)) + (a~,1 (G)). (C.3) 
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Il faut maintenant écrire l'énergie H-F du cristal d'électrons à v1 en fonction de ces 

nouveaux paramètres. En travaillant avec les paramètres sans unités, on a 

avec 

A1 L L xi,i(n,n',n',n;O). (C.5) 
n<mn'<m 

On obtient 

€1 = 2~ L L Hi,j(m, m, m, m; G) [ (P;;:,0 (-G)) + (a;~,1 (-G))] [ (/,;!,0 (G)) + (a!;;'.1 (G))] 
l i,j G#O 

- 2~ L Lxi,j(m, m, m, m; G) [(p!;t,0 (-G)) + (a;;!,i(-G))] [ (/,;;,0 (G)) + (nl,;;,i(G))] 
1 i,j G 

(C.6) 

On peut réécrire ceci comme la somme de trois termes. Le premier ne faisant interve-

nir que les paramètres d'ordre de l'état à v0 représente la contribution de la forme de 

l'état fondamental à l'énergie du cristal total à v1 . Le second, faisant intervenir le produit 

d'un paramètre d'ordre du 'fondamental' avec un du cristal de quasiparticules, représente 

l'énergie d'interaction entre les quasiparticules et le fondamental. Cette énergie d'inter-

action doit être conservée. Finalement, il existe un troisième terme ne faisant intervenir 
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que les paramètres d'ordre du cristal de quasiparticules. 

€1 = 2~ L L H;,;(m, m, m, m; G)(p!;:,0(-G)) (/,;f,0(G)) 
l i,j G=fO 

+ 2~ L L H;,;(m, m, m, m; G)(a!;:,1 (-G))(al,;f,1 (G)) 
l i,j G=fO 

- 2~ LLX;,;(m,m,m,m;G)(a;;!,i(-G))(al,;,\(G)). 
1 i,j q 

(C.7) 

En notant 

Ea,a = + 
2

~ L L H;,;(m, m, m, m; G)(a!;:,1(-G))(a~!,1(G)) 
l i,j G=fO 

- 2~ LLX;,;(m,m,m,m;G)(a;;;\(-G))(a;;,\(G)), 
l i,j G 

(C.8) 
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on réécrit 

f1 -fa,a = 2~ L L Hi,;(m,m,m,m; G)(P;;:,0(-G))(/r:;:0(G)) 
l i,j G#O 

1 '"""'""" · · · · 2 1 - 2v LI Ltxi,j(m, m, m, m; G)(P~,o(-G))(ff;;,o(G)) - ;-A1 - ;-A2Vm,l 
1 i,j G 1 1 

+ 2~ L L Hi,;(m, m, m, m; G) [ (a;;:,1 (-G)) (r/r:;:0(G)) + (P;;:,0(-G)) (a!;;'.1 (G))] 
l i,j G#O 

- 2~ LLxi,;(m,m,m,m;G) [(a;!,1(-G))(/,;:,0(G)) + (p:;{,0 (-G))(ll,;:,1(G))]. 
l i,j G 

(C.9) 

À première vue, on pourrait croire que simplement calculer f 1 - Ea,a permettrait d'obte-

nir l'énergie du cristal sans interactions entre quasiparticules. Cependant, enlever direc-

tement Ea,a soustrait aussi l'énergie d'interaction d'une quasiparticule avec elle-même, ce 

qu'on pourrait appeler Eint l'énergie interne de la quasiparticule1 . Ainsi, il est acceptable 

de soustraire ces termes à condition d'ajouter par la suite NqpEint 

(C.10) 

C.1 Calcul de l'énergie interne des quasiparticules 

On veut écrire une méthode de calcul de l'énergie interne d'une quasiparticule. On se 

place dans la limite diluée (v --+ 1), où les quasi particules sont très éloignées les unes des 
1En fait, comme on travaille en énergie par électron, Eint est l'énergie interne de la quasiparticule par 

électron 
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autres, ce qui permet d'écrire, dans l'espace réel, le paramètre d'ordre comme 

(P~,1 (r)) = L h~,1 (r - R). (C.11) 
R 

En enlevant la contribution du fondamental on peut définir des ( a~ 1 ( r)) 
' 

(a~1 (r)) = (p~ 1 (r )) - (P~,o (r)). (C.12) 

On sait que l'on peut reproduire la densité dans l'espace réel à partir des (P~,1(q)), à 

partir de 

(a::!,1 (r)) = I:(a::!,1 (r))e-iG•r. 
G 

(C.13) 

On reproduit alors le cristal au complet, c'est-à-dire qu'on a un patron infini de quasi-

particules. Afin de calculer l'énergie interne d'une quasiparticule, on doit se concentrer 

sur une seule cellule unité. Dans la limite diluée, il est justifiable de réécrire, pour une 

seule quasiparticule, 

r E Ve, 
(C.14) 

où Ve est la surface d'une cellule unité centrée à l'origine. Ce paramètre d'ordre correspond 

au patron de densité que l'on a pour une quasiparticule unique. C'est ce dont on a besoin 

pour le calcul de l'énergie interne. Cependant, comme l'énergie Hartree-Fock se calcule 
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plus directement dans l'espace des vecteurs d'onde, il est utile de calculer (a;;!,1 ( q) )qp 

(C.15) 

(C.16) 

(C.17) 

(C.18) 

On peut calculer explicitement la valeur de A ( q - G) dans le cas général où l'on considère 

une cellule unité oblique (angle rp et rapport des côtés rJ). Dans ce cas, la surface de la 

cellule unité est donnée par Ve = rJa 2 sin rp , et a/l = 27!" 
'f/Vqp sin<.p 

A(q-G) 11 · ·G d iq•r -i •r - re e , 
Ve Ve 

sin ( [ ( qxl - Gxl) + ( qyl - Gyl) rJ cos rp] 7rrJ sin rp /2v8 ) 

[(qxl - Gxl) + (qyl - Gyl) rJCOsrp] 

sin ( ( qyl - Gyl) 1r /2rJV s sin rp) 
X--'-----=====--. 

( qyl - Gyl) 7r /2rJV8 sin rp 

Comme dans le cas de la cellule carrée, on a que 

( i ,j ( ) ) - ( j' i ) ) * Œm,1 -q qp - Œm,lq qp, 

A(G- G') = ÔG,G'· 

(C.19) 

(C.20) 

(C.21) 

(C.22) 

Contrairement à l'habitude, dans ce cas (a;;t,1 (0) )qp = 1/ Nc.p au lieu de Vqp, étant donné 

que l'on ne considère maintenant qu'une seule quasiparticule. L'énergie interne de la 
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quasiparticule est donnée par l'énergie Hartree-Fock associée à la forme et la texture de 

pseudospin de la quasiparticule. On utilise la même formule que pour le cristal, sauf que 

la somme sur G est remplacée par une somme sur q, et que l'on peut prendre la limite 

du continuum pour évaluer cette somme sur q. Ce passage au continuum s'écrit : 

1 S J dq 21rN J dql2 

2v Li( ... ) ---t 2v (21r) 2 ( ... ) ---t 2v2 (21r) 2 ( ... ) · 
q 

(C.23) 

On peut maintenant utiliser ceci pour le calcul des termes en (a) (a) dans l'équation 

du cristal, ce qui revient à enlever toutes les interactions entres quasiparticules sauf 

l'interaction d'une quasiparticule avec elle même. 

_ Eint _ 1 ( e
2 

) ( . ) ( i,i ( )) ( j,j ( )) Cint - N - 2 -z- Li Li Hi,j m, m, m, m, q Œm,1 -q qp Œm,1 q qp 
1 V1 1 . . --1-o i,J q, 

1 ( e
2

) • • .. - 2 K1 Li LJXi,j(m, m, m, m; q)(a;f,1(-q))qp(a;;:,1(q))qp· 
V1 1 .. 

i,J q 

On introduit 

e;;!,1(q) =-;}- LA(q - G)(a;;!,1(q)), 
qp G 

de telle façon que 
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ce qui permet d'écrire l 'éq. ( C. 24) comme : 

1 ( e
2 

) "°""" 21r N1 / dql
2 

· · · · 
êint = 2 K,li 2vr (21r)2Hi,j(m,m,m,m;q)(a;;:,1(-q))qp(Œ;;;,1(q))qp 

i,J 

1 ( e
2 

) "°""" 21r N1 J dql
2 

· · .. - 2 K,li 2vr (21r)2xi,j(m, m, m, m; q)(a~,1(-q))qp(a;;;,1(q))qp 
i,J 

(C.27) 

1r ( e
2 

) "°""" J dql
2 

· · · · êint = 2N
1 

K,li (21r)2Hi,j(m,m,m,m;q)8;;:,1(-q)8;;;,1(q) 
i,J 

1r ( e
2 

) "°""" J dq l
2 

· · · · - 2N1 K,li (21r)2Xi,j(m,m,m,m;q)8~,1(-q)8;;;,1(q). 
i,J 

(C.28) 

On a donc que l'énergie interne totale (non par électron) d'une quasiparticule est donnée 

par 

1r ( e
2 

) "°""" / dql
2 

· · · · Eint = 2 K,[i (21r )2 Hi,j(m, m, m, m; q)e;;:,1 (-q)8;;;,1 ( q) 
i,J 

1r ( e
2 

) "°""" J dql
2 

· · · · - 2 K,li (21r)2Xi,j(m, m, m, m; q)8~,1(-q)8;;;,1(q). 
i,J 

(C.29) 

On note aussi que la somme que l'on devait ne pas faire sur q = 0 est numériquement 

évacuée en fixant la borne inférieure de l'intégrale ( que l'on fait en coordonnées polaires) 

à ql rv 10-8 . 

Finalement, il faut noter que l'on cherche à corriger s1 , qui est une énergie par électron. On 

va donc calculer la contribution par électron de l'énergie interne des Nqp quasiparticules 

(C.30) 
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N ~ _ v qp 1r """"" j dq z
2 

( . ) 8 i,i ( ) 8 j,j ( ) 
qpEint - 2 (21r ) 2 Hi,j m, m, m, m, q - m,l -q - m,l q 

i,J 

Vqp 1r "Ç""""" J dql
2 

( . ) i,j ( ) j,i ( ) - -2 (2 )2xi,j m, m, m, m, q em,1 -q em,1 q . 
V1 . . 7r 

i,J 

(C.31) 

C.2 Preuve que la relation électron-trou s'applique 

dans le cas sans interaction entre quasiparticules 

Dans cette section, on montre qu'il est possible d'utiliser la relation reliant i 1 à i 2 déduite 

en utilisant la symétrie électron-trou, pour relier fsr, 1 à isr,2 . En reprenant les résultats 

des dernières sections, on a que 

Vqp 1r "Ç""""" J dql
2 

( . ) i,i ( ) j,j ( ) + ~ 2 (2 )2 Hi,J m, m, m, m, q em,i -q em,i q 
1 .. 7r 

i,J 

Vqp 1r "Ç""""" J dql
2 

( . ) i,j ( ) j,i ( ) - -2 (2 )2xi,j m, m, m, m, q em,1 -q em,1 q . 
V1 . . 7r 

i,J 
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On veut montrer que l'on peut écrire 

La symétrie électron-trou permet d'écrire 

(P~,2(q)) = (P~1,h(q)), 

= Ôq,OÔi,j - (l~,1 ( q)), 

= ôq,oôi,j - (/~,o ( q)) - ( Œ~1 ( q)) • 

Ainsi, on a que, pour q = 0, 

et pour i # j 

Pour q # 0, on a que 

1 
= -Vm2 

2 ' 

(P~,2 ( q)) = - (/~,o ( q)) - ( cJ~,1 ( q)) · 

(C.33) 

(C.34) 

(C.35) 

(C.36) 

(C.37) 

(C.38) 

(C.39) 

(C.40) 

La présence du signe moins devant le paramètre d'ordre du fondamental peut paraître 

assez contre-intuitive. Cependant, elle s'explique assez bien quand on comprend que la 

présence de ce signe traduit le fait que l'on travaille avec une description de trous de l'état 

fondamental à Vm,D· Or les états auxquels on s'intéresse sont des états qui ne brisent pas 
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la symétrie électron-trou - il n'y a pas de moyen de différencier l'état électronique de 

l'état de trou. 

On peut maintenant évaluer fsr, 2 , en partant de la formule permettant de calculer f 2 

€2 = 2~ L L Hi,J(m, m, m, m; G)(p;~,0 (-G))(/,;!,0(G)) 
2 i,j G#O 

-
2

~ L LXi)m, m, m, m; G)(p;;{,0 (-G))(/l,;:,o(G)) 
2 i,j G 

+-2
1 

Hij(m,m,m,m; G) [(a~ 1 (-G))(p1j0(G)) + (p~ 0(-G))(a~1(G))] 
112 L-1 L-1 ' ' ' ' ' 

i,j G#O 

- -2
1 

Xij(m, m, m, m; G) [(a~ 1(-G))(/;: 0 (G)) + (p~ 0 (-G))(cx!;: 1 (G))] 
112 L-1 L-1 ' ' ' ' ' i,j G 

+ 2~ L L Hi,J(m, m, m, m; G)(a:;:,1 (-G))(c!,;!,1(G)) 
2 i,j G#O 

- 2~ L Lxi,J(m, m, m, m; G)(a!i,1(-G))(a;°;:,1(G)) 
2 i,j q 

(C.41) 

Comme dans le cas du cristal d'électrons, on enlève les interactions entre quasiparticules 

en remplaçant les termes en (a) (a) par l'intégrale sur une seule quasiparticule. Comme 
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dans le cas 2, le terme en (a) (a) est identique à celui du cas 1, on peut directement écrire 

€s1,2 = 2~ L L Hi,i(m, m, m, m; G)(p:;!,0 (-G))(/,;!,0 (G)) 
2 i,j G#O 

- 2~ L Lxi,i(m, m, m, m; G)(p!;!,0 (-G))(/,;;,0(G)) 
2 i,j G 

+ 2~ L L II;,i(m, m, m, m; G) [ (a:;!,1 (-G)) (/,;!,0 (G)) + (p:;!,0(-G))(o?,;!,1 (G))] 
2 i,j G#O 

- 2~ L L Xi,i(m, m, m, m; G) [ (a:;!,1 (-G))(/,;;,0(G)) + (p:;f,0(-G)) (o?,;;,1 (G))] 
2 i,j G 

Vqp 7r 1 dql2 ( ' ) i,i ( ) j,j ( ) +-;-2 (2 )2 Hi,j m,m,m,m,q 8m,l -q em,l q 
2 .. 7r 

i,J 

Vqp 7r J dql
2 

( . ) i,j ( ) j,i ( ) - -2 (2 )2xi,j m, m, m, m, q em,1 -q em,1 q 
V2 . . 7r 

i,J 

Ainsi, 

ce qui montre bien que 

Esr 2 = vi [tsr 1 + Vqp [Xi i(m, m, m, m; 0) + 2A2]] , 
' ' ' 

~ V1 [~ VqpA ] Esr 2 = - Esr 1 + - 3 , 
' V2 , V1 

et donc que l'on peut utiliser la même relation pour relier Esr,1 à Esr,2 et f1 à t 2 . 
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