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Sommaire 

De récentes études expérimentales de temps de relaxation de spins nucléaires (T1) 

dans les puits d'une hétérostructure à double puits quantique (DPQ) [1, 2] montrent 
une décroissance rapide de T1 en remplissage près de l'état à effet Hall quantique à 
v = 1. Il a également été observé qu'une diminution rapide et continue de T1 survient 
lorsqu'un déséquilibre de charge est induit par un champ électrique [3]. Contrairement à la 
supposition générale, ces mesures suggèrent que le gaz d'électrons bidimensionnel (GE2D) 
n'est pas complètement polarisé en spin et que les excitations de plus basse énergie à 
v = 1 renversent le pseudospin et le spin électronique. Bien que l'approximation du 
gradient SU( 4) indique la présence de telles excitations [4], aucune étude microscopique 
d'un DPQ dans des conditions réalistes, incluant à la fois les degrés de liberté de spin et 
de pseudospin, n'avait encore été réalisée jusqu'à maintenant. 

Dans ce mémoire, nous élaborons un modèle microscopique dans l'approximation 
de Hartree-Fock nous permettant de déterminer les paramètres d'ordre cristallins de 
différentes phases du GE2D dans un double puits quantique sous champ magnétique 
transverse. Nous effectuons tout d'abord une étude de l'état fondamental à v = 1 à 
cohérence spontanée dans le cas général où un champ électrique créé un biais influençant 
la densité de charge contenue dans chacun des puits. Nous présentons ensuite une étude 
de l'énergie des différentes phases du GE2D à v < 1 où nous montrons qu'un cristal de 
skyrmions CP3, excitation ayant des textures de spin et de pseudospin entrelacées, permet 
de minimiser l'énergie lorsque l'énergie tunnel (~sAs) est très faible. Nous montrons 
comment des excitations de spin peuvent minimiser l'énergie lorsque l'énergie tunnel est 
inférieure à l'énergie Zeeman (~z), contrairement à la condition ~SAS > ~z utilisée par 
les modèles en gradient. Nous montrons que la présence de skyrmions CP3 permet un 
passage continu entre le biméron du DPQ à l'équilibre et le skyrmion de spin du puits 
simple à fort biais et que la dépolarisation en spin induite par ces skyrmions CP3 permet 
d'expliquer le comportement de T1 observé expérimentalement. 
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Introduction 

Les hétérostructures semiconductrices où le gaz d'électrons est confiné dans un plan 
à deux dimensions ont des propriétés extrêmement intéressantes. Non seulement elles 
peuvent avoir d'importantes applications technologiques, mais elles jouent également un 
rôle essentiel dans la compréhension des systèmes où les électrons sont fortement corrélés. 
Dans ce mémoire, on s'intéresse à la physique fondamentale d'un gaz d'électrons bidimen-
sionnel (GE2D) confiné dans un puits quantique, en présence d'un champ magnétique 
perpendiculaire. Dans cette situation, les effets Hall quantiques entier et fractionnaire 
sont observés. Il s'agit de phénomènes où le transport est complètement déterminé par 
les propriétés du GE2D. Pour expliquer les observations, on a besoin des principes de la 
physique de la matière condensée ainsi que ceux de la physique des particules. 

Les techniques modernes de croissance permettent la conception de doubles puits 
quantiques (DPQ) où deux gaz d'électrons bidimensionnels sont séparés par une distance 
très faible ( de l'ordre de 10nm). Dans ce système, les électrons possèdent un degré de 
liberté supplémentaire de pseudospin associé à l'indice de puits (gauche ou droite) ce qui 
permet l'émergence de nouvelles phases du GE2D où les interactions entre électrons de 
puits différents sont importantes. Dans ce travail, nous traitons les interactions entre les 
électrons dans le formalisme de l'approximation de Hartree-Fock dans le but d'étudier le 
gaz d'électrons bidimensionnel dans un double puits quantique sous champ magnétique 
transverse. Les détails d'un tel modèle sont élaborés au chapitre 1. 

Depuis quelques années, de nombreuses études font état de propriétés fascinantes 
de l'état fondamental du GE2D à v = 1. Même en l'absence d'effet tunnel, un effet 
Hall quantique est observé lorsque les deux puits sont suffisamment rapprochés. Dans de 
telles conditions, il y a formation d'un état spontanément cohérent où les électrons sont 
complètement délocalisés dans le système. Cet état possède des propriétés de transport 
similaires à celles rencontrées dans un supraconducteur. La présence de suprafluidité 
pour des courants en sens opposés ainsi que d'un courant tunnel en l'absence de champ 
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Introduction 2 

électrique (un effet semblable à l'effet Josephson) indique que l'état cohérent à v = 1 est 
un condensat de paires électron-trou (des excitons) du même type que les paires de Cooper 
dans un supraconducteur. Cet état cohérent se maintient jusqu'à ce que la distance 
interpuits atteigne une valeur critique où, soudainement, l'effet Hall quantique disparaît. 
Les interactions interpuits diminuant avec la distance, l'état du GE2D correspond alors 
à deux gaz d'électrons corrélés à demi-remplissage. Une étude récente montre qu'un effet 
Hall quantique peut réapparaître si un champ électrique rend la répartition de charge dans 
le double puits quantique hors d'équilibre. Au chapitre 2, nous étudions les propriétés 
de l'état cohérent à v = 1 sous l'effet d'un transfert de charge dans l'approximation de 
Hartree-Fock. 

Habituellement, on considère le gaz d'électrons du double puits quantique comme 
étant polarisé en spin parce que l'énergie tunnel (ôsAs) est généralement beaucoup plus 
faible que l'énergie Zeeman (ôz). Dans ce contexte, une charge ajoutée ou retirée de 
l'état à v = 1 prend la forme d'une excitation topologique de pseudospin qui permet de 
minimiser les pertes en énergie d'échange. Ces excitations forment des textures dans le 
champ de pseudospin et sont appelés bimérons. Cependant, deux études indépendantes 
faites par Spielman et al. [1] et Kumada et al. [2] montrent que le temps de relaxation T1 

du spin des atomes de gallium dans les puits quantiques diminue rapidement lorsque l'on 
s'éloigne du remplissage unitaire et ce, en présence ou non d'effet tunnel. Un phénomène 
semblable est observé lors d'une étude de T1 pour un double puits quantique sous l'effet 
d'un champ électrique [3]. Ces mesures indiquent alors une dépolarisation en spin du gaz 
d'électron et suggèrent la présence non pas de bimérons, mais d'excitations topologiques 
à entrelacement de spin et pseudospin : les skyrmions CP3 . Au chapitre 3, on explique 
la notion d'excitation topologique et les différentes formes qu'elle peut prendre dans un 
puits quantique simple ainsi que dans un double puits quantique. 

Bien que certaines études théoriques sur le sujet tentent de mettre en lumière l'exis-
tence d'excitations CP3 du GE2D dans un double puits quantique, elles ont toutes été 
faites avec des modèles en gradient (tel le modèle a non-linéaire) où l'on doit considérer les 
énergies tunnel et Zeeman comme étant nulles. Cependant, elles ne modélisent pas correc-
tement un GE2D comportant un grand nombre d'excitations parce qu'elles ne considèrent 
pas les interactions entre excitations chargées. En étant très loin de représenter un double 
puits quantique dans des conditions réelles, on ne peut espérer comprendre en détail la 
physique de ces excitations à travers ces théories. 

Dans ce mémoire, nous tentons de pallier ce problème en effectuant une étude micro-



Introduction 3 

scopique d'un cristal de skyrmions CP3 dans un double puits quantique lorsque v -=/ 1. 
Au chapitre 4, nous montrons les résultats que nous avons obtenus dans l'approximation 
de Hartree-Fock. Lorsque ~SAS rv 0, une étude en distance interpuits pour différentes 
valeurs de ~z et pour v = 0.8 et 0.9 nous montre que le skyrmion CP3 minimise l'énergie 
et dépolarise en spin le GE2D même lorsque ~z est plus d'un ordre de grandeur plus 
grand que ~SAS· De plus, nous observons qu'à v = 0.8 les excitations topologiques de 
spin permettent de minimiser l'énergie lorsque ~SAS rv ~z/2, soit bien avant que l'on 
puisse considérer le GE2D comme étant polarisé en pseudospin (~sAs > ~z). Finale-
ment, nous trouvons que le skyrmion CP3 est l'excitation topologique qui permet de faire 
le lien entre les excitations de pseudospin dans un double puits équilibré et les excitations 
de spin dans la limite du puits quantique simple lorsqu'un champ électrique est appliqué 
au double puits quantique. 

Étant donné que le temps de relaxation des spins nucléaires est inversement propor-
tionnel à la dépolarisation en spin du GE2D causée par des textures de spin, nous en 
concluons que le comportement de T1 dans les mesures en remplissage de Spielman et 
al. et dans les mesures en champ électrique de Kumada et al. peuvent s'expliquer par la 
présence de skyrmions CP3 dans le GE2D. 



Chapitre 1 

Le gaz d'électrons bidimensionnel 
dans un double puits quantique 

Les techniques modernes de croissance cristalline telles que l'épitaxie par jets molécu-
laires permettent de fabriquer une grande variété de microstructures quantiques confinant 
un gaz d'électrons en deux dimensions (GE2D). La physique des systèmes mésoscopiques 
étant très vaste, le sujet de ce travail porte uniquement sur les puits et double puits 
quantiques (DPQ). Dans ce chapitre, nous présentons la théorie Hartree-Fock nous per-
mettant de déterminer différentes phases de l'effet Hall quantique du GE2D dans un 
DPQ. Nous commencerons ce chapitre en étudiant l'effet du confinement spatial sur la 
fonction d'onde électronique. Nous solutionnerons par la suite l'hamiltonien sans interac-
tion du double puits quantique en champ magnétique avant d'introduire les interactions 
dans le système. L'approximation de Hartree-Fock sera alors introduite de même que la 
méthode de résolution numérique des états propres de l'hamiltonien Hartree-Fock. 

1.1 Le gaz d'électrons sans interactions en champ 
magnétique nul 

Dans un puits quantique, le mouvement d'un électron de Bloch peut être considéré 
comme étant libre dans un plan perpendiculaire à l'axe de croissance, selon l'axez, de la 
microstructure. Le puits, large de quelques dizaines de nanomètres, contraint l'électron à 
adopter un état que l'on peut décrire par une fonction d'onde variant lentement sur une 

4 
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distance comparable à la taille d'une maille élémentaire : 

(1.1) 

Cette approximation de la fonction d'onde par un fonction 'enveloppe' permet de se 
soustraire du formalisme de Bloch et des phénomènes physiques variant rapidement sur 
la maille élémentaire en les incluants dans la description de paramètres effectifs, tels la 
masse effective1 . 

À ces états sont associés les énergies données par 

(1.2) 

où m = 1, 2, ... est l'indice de sous-bande électrique, k11 = (kx, ky) correspond au vecteur 
d'onde bidimensionnel dans le plan perperdiculaire à l'axez et m* est la masse effective 
de l'électron (m* = 0, 067m0 pour un puits de GaAs). Comme notre travail est axé sur 
l'étude d'un GE2D occupant seulement la première sous-bande électrique m = 1, nous 
pouvons laisser tomber cet indice pour la suite du travail. 

1. 1. 1 Le double puits quantique biaisé 

Le problème devient beaucoup plus intéressant lorsqu'un second puits quantique iden-
tique est juxtaposé au premier, donnant un profil de potentiel V (z) représenté à la fig. 
1. la. Les puits étant centrés en zc et zn et séparés par une barrière de potentiel de lar-
geur d, les fonctions d'ondes x(z) de chaque puits se recouvrent dans la barrière. Ainsi, 
un électron initialement placé dans un tel état du puits de droite possède une probabilité 
finie de se retrouver dans le puits de gauche par effet tunnel. Mathématiquement, ce 
phénomène résulte d'une intégrale de transfert 

t = - j x(z - za)V(z)x(z - zv)dz, (1.3) 

entre les deux puits qui est non-nulle. On appelle t terme tunnel et on le considère souvent 
comme un paramètre ajustable du système puisqu'il dépend entièrement de la géométrie 
et composition de la microstructure. 

Dans notre étude, nous voulons également considérer le cas où un champ électrique 
1 On se référera à Bastard [12) pour de plus amples détails. 
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a) 
A= 0 V 

a 

a) 

····1--· Av .............................. 

FIGURE 1.1 - Schéma montrant le profil du potentiel V(z) formant un double puits 
quantique ainsi que la densité de charge présente dans chaque puits : a) en l'absence de 
champ électrique et b) en présence d'un champ électrique. L'effet d'un biais ~v positif 
est de transférer la densité de probabilité électronique vers le puits de plus basse énergie, 
soit le puits de droite. 

appliqué à l'hétérostructure créé une différence de potentiel ~v entre les deux puits. 
Comme le montre la fig. l.lb, une différence de potentiel positive a pour effet d'abaisser 
l'énergie du puits de droite par rapport au puits de gauche et permet de favoriser un 
transfert de densité de probabilité électronique vers le puits de plus basse énergie, ici 
le puits de droite. En ajustant l'amplitude de ~v, on modifie la quantité de charge à 
l'intérieur de chaque puits à volonté, sans changer le nombre total d'électrons dans le 
système. On défini la différence de potentiel, ou biais, ~v par 

~v = Ea - En = 2¼, (1.4) 

où l'énergie de la première sous-bande électrique du puits de droite (En) est abaissée 
de ¼ alors que celle du puits de gauche (Ea) est augmentée de¼. Dans l'approche des 
liaisons fortes, où l'on considère que la séparation entre deux sous-bandes électriques 
successives est dominante face au biais et au terme tunnel [7], les états propres d'un tel 
système sont les états liant et anti-liant 

,j,,L(z) = + uox(z - zn) + - uox(z - za)], 

,µAL(z) = - uox(z - zn) - + uox(z - za)]. 
(1.5) 



Chapitre 1 : Le gaz d'électrons bidimensionnel dans un double puits quantique 7 

Aiant Anti-liant 

11v 

FIGURE 1.2 - Schéma des états propres liant et anti-liant du double puits quantique 
biaisé. En localisant davantage de charge dans le puits de plus basse énergie, l'état liant 
est l'état fondamental du double puits quantique biaisé. Il est séparé de l'état anti-liant 
par une énergie !:l.LAL = J !:l.~As + !:l.~. 

Ces états sont des combinaisons linéaires d'états individuels de chaque puits de la pre-
mière sous-bande électrique. Ces états sont représentés à la fig. 1.2 et où un électron est 
délocalisé dans le système et possède une amplitude de probabilité plus grande dans le 
puits de droite (gauche) dans l'état liant (anti-liant), le tout déterminé par le paramètre 
de déséquilibre de charge 

f:l.v 
(T O = ---;==;;:==:::;::== 

f:l.~ + f:l.~AS' 
(1.6) 

où f:l.sAs = 2t. L'énergie des états liant et anti-liant est donnée par 

(Ec + Ev) _ Jt2 + V.2 
2 b' 

(Ec + Ev) + Jt2 + V.2 
2 b' 

(1.7) 

et sont les états fondamental et excité d'un électron dans le double puits, séparés par un 
gap !:l.LAL = J !:l.~As + !:l.~. À l'aide un champ électrique, on peut passer d'un système 
où les deux puits sont également occupés (!:l.v = 0, a-0 = 0) à un système où l'électron 
est essentiellement dans le puits de droite (!:l.v » f:l.sAs, a-0 rv 1). Dans ce dernier cas, on 
obtient la description d'un état dans un puits quantique simple. 

Lorsqu'il y a absence de champ électrique, l'amplitude de probabilité est la même 
dans les deux puits ( a-0 = 0) et les états propres liant et anti-liant sont appelés états 
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symétrique, ~s ( z), et antisymétrique, ~As (z) : 

s 1 (z) = v/2 [x(z - zn) + x(z - zc)], 

AS 1 (z) = v/2 [x(z - zn) - x(z - zc)], 
(1.8) 

et sont séparés par une énergie 

~LAL(Vb = 0) =~SAS= 2t. (1.9) 

1.2 Le gaz d'électrons en champ magnétique perpen-

diculaire 

Dans ce travail, nous sommes intéressés à décrire les états quantiques d'un gaz 
d'électrons bidimensionnels en champ magnétique intense. La quantification de l'énergie 
en niveaux de Landau et la dégénérescence de ceux-ci donne toute la richesse du dia-
gramme de phase des états de l'effet Hall quantique. Dans cette section, nous décrivons 
l'impact d'un champ magnétique intense sur la description des états propres du double 
puits quantique. 

On considère un champ magnétique B = (0, 0, B) transverse au plan des GE2D. Dans 
la jauge de Landau, un tel champ est décrit par un potentiel vecteur 

A= (0, Bx, 0), (1.10) 

et l'hamiltonien du DPQ ( en unités CGS avec e > 0) devient : 

1 ( A) 2 

Ho = 2m* P + e-;; + V(z), 

[ 
p 2 1 ( eB x) 2 

p2 ] = _x +- P, +- +-z +V(z) , 
2m* 2m* Y c 2m* 

(1.11) 

où V(z) est le profil de potentiel du DPQ (fig. 1.1). Parce que le potentiel vecteur A 
n'affecte que le mouvement dans le plan xy, l'effet du champ magnétique est de modifier 
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la fonction d'onde de l 'éq. ( 1.1) selon 

(1.12) 

Le champ B quantifie l'énergie en niveaux de Landau n décrits par 

( ) 

1/4 
/4 ( ) = _l _H (:.) -x2;2e2 
lf/n X /)2 . n /) e , 

Jr,t, V 2nn! ,t, 
(1.13) 

que l'on obtient à l'aide des polynômes <l'Hermite Hn et de la longueur magnétique définie 
par 

(1.14) 

Un niveau de Landau possède N</J = 2;e2 états dégénérés, chacun correspondant à une 
orbite centrée en X= kyR sur la surface S du plan xy. Pour les électrons contenus dans 
le niveau n, ils ont tous l'énergie 

En = (n + 1/2)wc, (1.15) 

où Wc = ::,,~c est la fréquence cyclotron. 
Avec le champ magnétique, les états propres d'un électron dans un puits quantique 

sont alors déterminés par trois nombres quantiques : les indices de sous-bande électrique 
m, de niveau de Landau net de centre d'orbite X. Pour la sous-bande électrique m = 1, 
ces états propres sont de la forme 

ni, ( ) _ 
1 -iXy/f.2 

,./-.. ( X) ( ) <.pX,nX,y,z - 14e <.pnX- XZ. (1.16) 

Dans un DPQ, on sait que les états propres du système sont des combinaisons linéaires 
des états de chaque puits. On utilise comme base d'états {IX, n)} ® {IG), ID)} telle que 
{IG), ID)} est la fonction x(z) centrée dans chacun des puits 

(zlG) =x(z - zc), 
(zlD) =x(z - zv). 

(1.17) 
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Dans cette base, les états électroniques s'écrivent 

17,L,:l.:,n) = [ + <rolD) + - <rolG)] ® IX, n), 

l,t,J2~) = [ - <rolD) - + <rolG)] ® IX, n), 

et, à l'aide des éq. (1. 7) et (1.15), ces états ont une énergie 

EL -E Ea + En ~LAL 
n- n+ 2 --2-, 

EAL -E Ea + En ~LAL 
n - n+ 2 + 2 . 

(1.18) 

(1.19) 

Le champ magnétique étant selon z, il en résulte une levée de dégénérescence des 
états de spin selon Bz par effet Zeeman. En conséquence, l'espace de Hilbert E s'élargit 
E = Eespace ® Espin pour y inclure les états de spin parallèle a + 1 et anti-parallèle 
a -1 au champ magnétique dans la représentation {la)}, de manière à ce que 

(1.20) 

Ces états propres de spins sont séparés en énergie par un gap Zeeman 

(1.21) 

avec g*, le facteur gyromagnétique (g* = -0.45 dans le GaAs). 
Aux nombres quantiques n, X d'un électron de la première sous-bande s'ajoute le 

nombre quantique de spin a par élargissement de l'espace de Hilbert des états {ln, X)} 0 
la)} = {ln, X, a)}. Il existe alors quatre états propres différents pour un même couple 
n, X : liant up (L+ ), liant clown (L-), anti-liant up (AL+) et anti-liant clown (AL-), états 
que l'on obtient par la règle 

l?/Jtn) =l?/Ji,n) 0 la), 
l?/Ji;0 ) =l?/Ji~n) 0 la). 

(1.22) 

Étant négatif à cause de la structure de bande du GaAs, le facteur gyromagnétique 
électronique effectif g* fait en sorte que l'état fondamental de spin est parallèle au champ 
magnétique. Ainsi la séparation Zeeman abaisse (augmente) l'énergie des états propres 
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b,.DAL 

-- Anti-liant down (AL-) 
-- Anti-liant up (AL+) 

-- Liant down (L-) 

Liant up (L+) 

1 
1 

b,.DAL > b,.z 1 
1 

GE2D polarisé en spin 
àv = l 

1 Niveau de Landau 1 

1 Niveau de Landau O 1 

Champ magnétique 

FIGURE 1.3 - Énergie des sous-niveaux de Landau liant up, anti-liant up, liant clown et 
anti-liant clown pour les deux premiers niveaux de Landau. L'ordre des sous-niveaux est 
entièrement déterminé par le rapport ~LAL/ ~z, la ligne pointillée indiquant ~LAL/ ~z = 
1. Le domaine de validité de l'approximation du GE2D polarisé en spin à champ 
magnétique fort, représenté par la ligne pleine, n'est qu'approximatif. 

de spin up ( clown) dans le double puits : 

Ef:ian =Ef:i n - Œ ~Z, 
' ' 2 

EALa =EAL _ a ~z 
m ,n m ,n 2 · 

(1.23) 

1.2.1 Spectre d'énergie du double puits quantique 

Comme nous l'avons vu, le spectre d'énergie d'un électron dans un DPQ comporte 
plusieurs nombres quantiques, il reste maintenant à savoir dans quel ordre sont placés les 
différents niveaux d'énergie. La séparation inter sous-bandes électriques est inversement 
proportionnelle à l'épaisseur des puits quantiques. Parce que l'épaisseur est de l'ordre 
de la dizaine de nanomètres, cette séparation en énergie est beaucoup plus grande que 
toutes les autres énergies impliquées. Chaque sous-bande électrique possède ainsi sa série 
de niveaux de Landau. 

Puisque les séparations ~LAL et ~z sont du même ordre de grandeur et qu'à fort 
champ magnétique fïwc » jg* µBBI, chaque niveau de Landau est subdivisé en quatre 
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sous-niveaux. Le niveau liant up étant toujours2 le niveau fondamental, on peut alors 
déduire la position des trois autres niveaux en comparant l'énergie qui les sépare de 
l'état fondamental. En effet, par l'éq. (1.23) on trouve que 

EAL+ - EL+-!:::,. n - LAL, (1.24) 

E AL- EL+ _A A n - n -tiz + ilLAL· 

Comme on peut le voir sur le diagramme dit en éventail (fig. 1.3), c'est le ratio !:::,.z/ !:::,.LAL 

qui détermine lequel des niveaux L- ou AL+ est en deuxième position, la quatrième 
position revenant nécessairement au niveau AL-. On verra que l'ordre de ces niveaux a 
une importance fondamentale sur les différentes excitations possibles du gaz d'électrons. 

Lorsque le champ magnétique est très fort ou lorsque le terme tunnel est tel que 
!:::,.SAS « !:::,.z, on considère que le gaz d'électrons est polarisé en spin (si v < 2) et qu'il 
peut être entièrement décrit par un système effectif à deux niveaux : liant up et anti-liant 
up. Cependant, les interactions ont pour effet de renormaliser l'énergie de ces niveaux 
à une particule et on peut difficilement déterminer à partir de quelle valeur de champ 
magnétique on peut considérer que le gaz est effectivement polarisé en spin. Il est alors 
plus approprié de conserver les quatre sous-niveaux de Landau pour décrire correctement 
le système. On pourra ainsi déterminer les conditions où une telle approximation peut 
s'appliquer. 

1.2.2 Facteur de remplissage v 

Les microstructures quantiques contiennent une densité d'électrons ne de l'ordre de 
1 x 1011 cm - 2 qui sont répartis à travers un certain nombre de niveaux de Landau. 
Cependant, la dégénérescence des niveaux de Landau est fonction de l'intensité du champ 
magnétique appliqué et de la surface de l'échantillon, et toutes les propriétés de transport 
sont déterminées à partir de la densité d'états et de la position du niveau de Fermi. Il 
ne serait alors pas pertinent de mettre en relation différentes mesures de transport faites 
avec différents échantillons en fonction du champ magnétique appliqué. Il faut plutôt 
définir un facteur de rem plissage v 

Sne 
V= Ncp. 

2 À moins que l::::.z = !::::.LAL = 0 et que les quatre sous-niveaux soient dégénérés. 

(1.25) 
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qui indique l'occupation v des niveaux de Landau. Puisque chaque niveau de Landau 
possède quatre sous-niveaux, on peut en déduire les niveaux de Landau qui sont remplis 
et celui qui l'est partiellement. Par exemple lorsque v = 1.2, dans le premier niveau de 
Landau (n 0), le premier sous-niveau est complètement occupé, alors que le deuxième 
l'est à 20%. Dans le cas où v = 8, les deux premiers niveaux de Landau (n = 0 et n = 1) 
sont complètement remplis. 

1.3 Approximations faites sur le double puits quan-
tique étudié 

Avant de pousser plus loin notre analyse du gaz d'électrons dans un double puits 
quantique, nous allons mettre en lumière certaines approximations que nous devons faire 
pour simplifier les calculs. 

Puits symétriques et infiniment minces 

Lorsque nous avons supposé que les niveaux d'énergie des sous-bandes électrique de 
chacun des puits étaient les mêmes, il était nécessaire de considérer les puits comme étant 
identiques. On peut s'affranchir de la distribution électronique dans chacun des puits sans 
géner qualitativement la physique du système. 

Comme nous le verrons plus loin, la distribution en z de la fonction d'onde ne fait 
que renormaliser les interactions coulombiennes. Pour simplifier le calcul, nous pouvons 
supposer que la fonction d'onde est centrée dans le puits et que ce dernier est infiniment 
mince, ramenant alors la fonction d'onde à un delta de Dirac : 

(1.26) 

En présence d'un champ électrique, nous considérons que cette approximation de-
meure valide, même si une etude quantitative [13] montre un déplacement du maxi-
mum de la fonction d'onde par rapport au centre de chaque puits. On considère que ce 
déplacement a un impact négligeable sur la renormalisation des interactions comparati-
vement à celui qu'a la variation d'amplitude de probabilité contenue dans chaque puits 
par les fonctions d'ondes liante et anti-liante. 
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Première sous-bande électrique et premier niveau de Landau 

Dès le début de ce travail nous avons restreint l'étude du GE2D à la première 
sous-bande électrique. Typiquement, les études expérimentales sur de tels systèmes sont 
menées à des températures de quelques dizaines de milliKelvin. La séparation inter sous-
bande électrique étant alors d'au moins un ordre de grandeur plus grande que kBT, nous 
sommes en droit de supposer que les électrons n'occupent que la première sous-bande 

(m = 0). 
À basse température, pour une densité électronique ne ('.J 1 x 1011cm-2 et un champ 

magnétique de quelques Teslas, seul le premier niveau de Landau est occupé. À de telles 
amplitudes de champ, l'énergie cyclotron est de l'ordre3 de ('.J 0.1 (e2 /ER). Devant les 
séparations tunnel et Zeeman typiquement rencontrées ( ('.J 0.01 (e2 /ER)), l'énergie cyclo-
tron est alors dominante. Parce que l'on néglige le mélange des niveaux de Landau et 
que notre étude porte sur un remplissage v 1, il est donc légitime de réduire l'espace 
de Hilbert au premier niveau de Landau seulement ( n = 0). 

, 
1.4 Etude du gaz d'électrons avec interactions 

Dans une expérience typique, les interactions de Coulomb dans le système sont de 
l'ordre de 100K. L'énergie cinétique étant gelée dans l'état fondamental, les interactions 
inter-électrons sont largement dominantes face aux autres énergies et jouent un rôle pri-
mordial dans la description de phénomènes physiques liés aux propriétés de l'état fonda-
mental et des excitations du gaz d'électrons dans le double puits quantique. La courbe de 
résistivité longitudinale Rxx montrant l'effet Hall quantique fractionnaire dans ce système 
est un exemple frappant de l'importance des interactions coulombiennes. Parce qu'on ne 
peut traiter exactement ces interactions, nous chercherons à obtenir l'hamiltonien d'in-
teractions d'un GE2D dans un DPQ dans le cadre de l'approximation Hartree-Fock. 

En deuxième quantification, on fait correspondre à un électron du puits i et de spin 
a en position u dans l'espace, un opérateur d'annihilation 

(1.27) 
3Tout au long de ce travail, on utilise comme unité d'énergie l'énergie de Coulomb (e2 /d!,). Comme 

nous le verrons à la prochaine section, de même que les définitions de E et f, ces unités ressortent 
naturellement des termes d'interactions de l'énergie Hartree-Fock. 
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où <I>i,a(r) est l'opérateur de champ qui détruit un électron du puits i et de spin Œ en 
position r dans le plan xy. L'hamiltonien total du double puits quantique s'écrit 

H =Ho + He+ + H++ 

+~LI: j du j du'W!,.,(u)W},11 (u')V(u - u')W;,11 (u')Wi,a(u). 
a,/3 i,J 

(1.28) 

Il est composé de l'hamiltonien sans interactions H0 et le dernier terme permet de 
considérer les interactions entre électrons du double puits à travers le potentiel de Cou-
lomb écranté par le milieu de constante diélectrique E : 

e2 
V(u-u')= I 'I' 

EU-U 
(1.29) 

On doit aussi considérer les interactions entre les électrons et les donneurs situés dans 
la microstructure et des donneurs entre-eux à travers les termes He+ et H ++, respecti-
vement. Ces derniers sont essentiels dans la description d'un système neutre pour éviter 
que certains termes ne divergent dans l'énergie totale. 

Il va sans dire que le terme d'interaction entre électrons est le plus complexe de tous. 
Nous cherchons alors à le simplifier le plus possible en nous appuyant sur l'approximation 
des puits infiniment minces. En insérant la fonction d'onde de l'éq. (1.27) dans le terme 
coulombien de l'hamiltonien, on obtient 

~LI:: j dzx;(z)x;(z) j dz'xj(z')x;(z') 
a,/3 i,J 

j dr j dr'<I>/,.,(r)<I>},11 (r')V(u - u')<I>;,11(r')<I>;,.,(r). 
(1.30) 

À l'aide de la transformée de Fourier du potentiel de Coulomb 

(1.31) 

où la sommation sur qz a été effectuée, S est la surface du GE2D et q = (qx, qy), on peut 
réécrire l 'éq. ( 1. 30) comme 

~LI: J dr J dr'<I>/,.,( r )<I>},11 ( r')V;,;( r - r')<I>;,11(r')<I>i,a( r), 
a,/3 i,J 

(1.32) 
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si on considère que ¼,J ( r - r') est maintenant défini par 

V.,;(r - r') = ½ LV(q)A,;(q)iq•(r-r') (1.33) 
q 

avec V(q) = 2;;2. L'étalement de la fonction d'onde module le potentiel de Coulomb par 
le biais d'un facteur de forme géométrique Aij ( q) 

11.J(q) = J dzxi(z)x,(z) J dz'xj(z')x;(z')e-•l•-•'I, (1.34) 

qui, dans l'approximation des puits infiniment minces, s'écrit 

AiJ(q) = 
{ 

1 si i = j, 
e-qd sinon. 

(1.35) 

Dans la limite où q est petit, Ai=/=J(q) 1 - qd au premier ordre. 

1.4.1 Approximation de Hartree-Fock 

L'approximation de Hartree-Fock néglige les termes de fluctuations et réduit le terme 
de Coulomb à deux termes plus simples grâce aux appariements de Hartree et de Fock : 

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

- 2 \ <I>!,a(r)<I>J,/3(r')) <I>;,13 (r')<I>i,a(r). 
(1.36) 

Le terme de Hartree tient compte des interactions de Coulomb entre densités de charge 

(1.37) 

alors que le terme de Fock s'occupe des interactions d'échange entre électrons de même 
spin ou de même puits et des interactions d'échange dues aux cohérences entre électrons 
de différents spins et/ou dans différents puits 

(1.38) 
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Ces dernières ne conservant pas le nombre de particules dans chaque sous-bande, elles 
ne sont non-nulles que si l'état fondamental considéré est un état cohérent de spin et/ ou 
pseudospin4 [14]. 

Le calcul des termes de Hartree et Fock nécessite la forme précise des opérateurs de 
champs. Pour le premier niveau de Landau, ceux-ci sont de la forme 

<I>i,a(r) = I)rlü, X)cx,i,a, 
X 

où et i a crée un électron de nombre quantique X et de spin Œ dans le puits i. 
'' 

(1.39) 

Pour simplifier notre approche, définissons l'opérateur densité dont on obtient la trans-
formée de Fourier grâce à l'éq. (1.13) 

n(i,a),(j,/3) ( q) = j dr<I> 1,a( r )e-iq·r <I>;,13( r) 

= L (0, x1e-iq•r10, X')ct,i,aCX',j,,8 
X,X' (1.40) 

=N<j)Foo( q)P(i,a),(j,,8) ( q). 

Ici, on a introduit l'opérateur 

(1.41) 

et la fonction F00 = e- 4 • Les opérateurs P(i,a),(j,,e)(q) sont les composantes de Fourier 
des densités et cohérences du cristal de quasi-particules que forme le GE2D. À l'aide de 
ceux-ci, on peut déterminer les différentes phases cristallines présentes dans le GE2D. 
Les valeurs moyennes de ces opérateurs jouent donc le rôle de paramètres d'ordre. 

Les paramètres d'ordre ont une propriété de symétrie importante : 

(P(i,a),(j,,B)(q)) = (P(j,,8),(i,a)(-q))* · (1.42) 

On peut également définir un taux de remplissage du niveau de Landau de spin Œ pour 
4La notion de pseudospin sera introduite à la section 1.7. 
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le puits i, soit vi,a tel que 

(P(i,a),(j,{3) (0)) = Vi,a (1.43) 

et un remplissage total pour chacun des puits et chacun des niveaux de spins : 

a (1.44) 

En effectuant la somme sur tous les vi,m on obtient bien sûr le remplissage total 

V = L Vi,a = L (P(i,a),(j,{3) (0)) • (1.45) 
i,a i,a 

Comme nous le verrons plus loin, cette dernière identité nous permet de déterminer le 
potentiel chimique du GE2D. 

On définit les termes d'interactions Hartree Hi,j et Fock Xi,j adimensionnels ( en unités 
d'énergie de Coulomb ( e2 / â)) par : 

(1.46) 

et 
Xi,j(q) = (:;) LA.h)V(p)Fi0(p)e-ipxqe2, 

p 

(1.47) 

où p X q = Pxqy - pyqx. On s'intéresse particulièrement aux limites q = 0 de Hi,j 

_ { limq-o ( ~) si i = j, 
Hi,j(0) -

· 1 d · · · hmq-tO ( qf,) - e Sl 1, -=/ J' 
(1.48) 

car elles sont divergentes. En calculant la contribution des termes d'interactions avec 
les donneurs (H++ + He+) dans l'hamiltonien, on peut montrer [7] qu'en neutralisant la 
charge dans le système, ils compensent exactement les termes de Hartree divergents en 
q - • o. 

Pour décrire complètement l'hamiltonien Hartree-Fock, il ne reste alors que l'hamil-
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tonien sans interaction H 0 à exprimer en fonction des P(i,a),(j,(3) : 

Ho= N,t, ( :;) I: E1,aP(i,a),(j,(3)(0) - N,t, ( :;) t L [P(G,a),(D,a)(O) + P(D,a),(G,/3)(0)] , 
i,Œ Œ 

(1.49) 
Le deuxième terme représente le couplage tunnel et peut se réécrire comme 

N,t, ( :;) t I; [ps,,,(O) + PAs,,,(O)], 
Œ 

(1.50) 

où Ps,a(O) et PAs,a(O) correspondent aux remplissages des niveaux symétrique et anti-
symétrique de spin a, respectivement. Cette identité provient du couplage du terme tun-
nel au pseudospin suivant x, l'axe de quantification des états propres d'espace du double 
puits quantique. Tout comme l'effet Zeeman, l'énergie tunnel provient de la différence de 
population des états propres de pseudospin5. Le premier terme, quant à lui, compte le 
nombre d'électrons de spin a dans chacun des puits qui ont l'énergie 

1 ~z 
E, = -fü» - V,bô· D + V,bô· G - Œ-i,a 2 C i, i, 2 ) (1.51) 

où maintenant, tout comme le terme tunnel t, ~z, Vi, et fü»c sont en unités de ( e2 /ER.). 
L'effet du biais causé par le champ électrique sur la hauteur en énergie des niveaux de 
chaque puits est ici évident. 

1.5 Hamiltonien et énergie Hartree-Fock finaux 

Dans le formalisme de deuxième quantification et en ayant soustrait les termes cons-
tants, l'hamiltonien Hartree-Fock a finalement la forme 

~F (:!) = EiP(i,a),(i,a)(O) - t L [P(G,a),(D,a)(O) + P(D,a),(G,a)(O)] 
<P i,a a 

+ L L L Hi,j(q) (P(i,a),(i,a)(-q)) P(J,(3),(j,(3)(q) (1.52) 
a,(3 i,j q 

- L L L xi,j(q) (P(i,a),(j,(3)(-q)) P(j,(3),(i,a)(q), 
a,(3 i,j q 

5 On peut se référer à la section 1.7 pour plus de détails. 
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avec 
E· = !mu - V,bô· D + V,bô· G - Œ-~-z - _d(_lh_i -_vi_·) 

i,a 2 C i, i, 2 2f ? (1.53) 

où î E { G, D} tel que î-=/= i. Ayant déjà considéré la contribution à q--+ 0 des termes de 
Hartree, on pose Hi,j(q = 0) = O. Quant à l'énergie Hartree-Fock par électron, elle s'écrit 

EHF (ER) = _ ~vvD - va_ ~zv+ - v_ + (vD - va)
2 

N e2 2v 2v f 4v 
1 

- -t :E [ (P(G,a),(D,a) (0)) + (P(D,a),(G,a) (0))] 
V 

a 
(1.54) 

L'interaction Hartree interpuits est responsable d'un terme en : (vv~;a)
2

, l'énergie capa-
citive, qui s'oppose à un déséquilibre de densité de charge entre les puits. 

1.6 Calcul des paramètres d'ordre 

L'énergie Hartree-Fock étant maintenant exprimée en fonction d'un ensemble de pa-
ramètres d'ordre { (P(i,a),(j,/3))} on peut calculer l'énergie d'une phase du GE2D dont la 
distribution des champs ( densités, spins, etc ... ) est décrite par ces paramètres d'ordre, 
à condition qu'ils soient solution de l'équation aux valeurs propres. Par l'entremise de 
la fonction de Green à une particule à température finie G, on développe un processus 
autocohérent permettant de calculer les différents ensembles { (P(i,a),(j,/3))} correspondant 
à des phases différentes, pour un remplissage v donné. 

La fonction de Green est un propagateur défini par 

Ga,b(X, X', T) = - \ Tca,x(T)cb,x,(O)) 

= - \ Ca,x(T)cb,x,(O)) 0(T) + \ ctx(O)cb,X1 (T)) 0(-T), 
(1.55) 

qui prend comme valeur, à T = o-

(1.56) 
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Pour alléger la notation, les variables de spin et de puits ont été jumelées de façon à avoir 

a =(i, a), 
b =(j, {3), 

d =(k, 1), 
e =(l, 77), 

avec a, {3, 1', 77 E { +, - } et i, j, k, l E { G, D}. 

(1.57) 

Le lien existant entre les paramètres d'ordre et la fonction de Green devient plus clair 
à travers la transformée de Fourier de G. En la définissant par rapport aux nombres 
quantiques d'orbite X et X' : 

( ) _ 1 -iqx(X+X') ( 1 ) 
Ga,b q, T - N L...J e 2 ôx,X'-qye2Ga,b X, X, T , 

<p X,X' 
(1.58) 

l'on se rend compte qu'à T = o-

Ga,b(q, T = o-) =; L e-½e.(X+x')<>x,x,-q,l' ( c!,x(O)cb,X'(o-)) 
<p X,X' 

=; L e-½q,(X+x'\5x,x'-q,l' ( c!,x,(O)cb,x(O-)) 
<p X,X' 

(1.59) 

= (Pb,a( q)) · 

Les fonctions de Green permettent d'obtenir les paramètres d'ordre que l'on recherche. 
En fait, ces fonctions satisfont à l'équation du mouvement de la fonction de Green ( dans 
le formalisme de Matsubara où T = it) 

n :T Ga,b(X, X', r) = - n ( T [ ! ca,x(r)] c!,x,(O)) 

- n ( ca,x(r)c!,x,(O)) ! 0(r) + n ( c!,x,(O)ca,x(r)) ! 0(-r) 

=M(r) ( {c.,x(r), cb,x,(O)}) - n ( T [ :T ca,x(r)] ci.x,(O)) 

=M(r)Oa,bÔX,x' - n ( T [ ! Ca,x(r)] cb,x,(O)). 

(1.60) 
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Pour calculer le dernier terme, on utilise la relation 

a h-a Cax(r) = [K,cax(r)], 
T ' ' 

(1.61) 

où K = HHF - µN, µ étant le potentiel chimique. L'hamiltonien Hartree-Fock étant 
écrit en terme des paramètres d'ordre, il nous faut calculer les différents commutateurs 
du type 

[ ( ) ] _ 1 -iqxX1 iqxqyf2/2 [ t ] Pd,e q 'Ca,X -N e e cd,X'Ce,X'-qyf2, Ca,X 
<p X' 

__ 2_ e-iqxX'eiqxqyf2 /2{ct C }c - N a,X, d,X' e,X' -qyf2 
<p X' 

(1.62) 

1 · X' · 112/2 = - -ô e-iqx eiqxQyt C 2 N<p a,d e,X-qyf , 

car 
[K c (r)] = eKr/n [K c ] e-Kr/n. , a,X , a,X (1.63) 

En utilisant l'hamiltonien Hartree-Fock tel que défini à l'éq. (1.52), on trouve que l'équa-
tion du mouvement des fonctions de Green dans l'espace réciproque est donnée par 

[niwn - ( Ed - µ)] Gd,e(q, Wn) = nôq,OÔd,e 

+ Ôk,ntG('y,G),e(q, Wn) - Ôk,atG('y,D),e(q, Wn) 

+ (::) L L U;;,iq, q')Gd,e(q', Wn) 
a q' 

- (::) L L U{k(q, q')Ga,e(q',wn), 
a q' 

à condition de définir les potentiels de Hartree U;;d et de Fock U{d par 
' ' 

U;;,d(q, q') = Hi,k(q' - q) (Pa,a(q - q')) e-iqxq'f2, 

U{iq, q') = xi,k(q' - q) (Pa,d(q - q')) e-iqxq'P,2 • 

1.6.1 Système d'équations autocohérent 

(1.64) 

(1.65) 

Tel que vu précédemment, les { \P(i,a),(J,/3))} s'obtiennent à partir des fonctions de 
Green, solutions de l'équation du mouvement. Cependant, cette équation fait elle-même 
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appel aux paramètres d'ordre par le biais des potentiels de Hartree et de Fock. En 
conséquence, nous devons utiliser un processus de résolution autocohérent de l'équation 
du mouvement de la fonction de Green à une particule. Pour obtenir une solution 
numérique, nous devons cependant limiter notre description de l'espace réciproque à 

un nombre fini de vecteur q. L'impact que cette limitation a sur la solution finale sera 
discuté plus loin. 

La solution formelle de l'équation du mouvement est plus facilement obtenue en uti-
lisant une notation matricielle. Parce qu'il y a deux indices de puits et deux indices de 
spin, il y a 16 fonctions de Green que l'on décrit dans un espace réciproque discret de 
taille finie comportant M éléments qk, k = 1, 2, ... , ]VI sous forme d'un vecteur colonne à 
l'intérieur d'une matrice G de taille 4M x 4 telle que 

Gn+n+(qk, Wn) G D+D-( qk, Wn) Gn+a+(Qk, Wn) Gn+c-(qk, wn) 

G= Gn-n+(Qk, Wn) Gn-n-(qk,wn) Gn-c+(Qk, wn) G D-G-( qk, Wn) (1.66) 
Gc+n+(qk, wn) Gc+n-(qk, Wn) Gc+a+(Qk, Wn) Gc+c-(qk, Wn) 
Gc-n+( qk, Wn) Gc-n-(qk, Wn) Gc-a+(Qk,wn) Gc-c-(qk, Wn) 

Pour simplifier la résolution du système matriciel, on identifie chaque couple d'indice 
(i, a) par un nombreµ ou v tels que 

µ,v E {(D,+),(D,-),(G,+),(G,-)}--+ {1,2,3,4}. (1.67) 

On utilise par la suite les nombres r ou s de façon à ce que l'élément qk d'une fonction 
de Green Gµ,v corresponde à 

(1.68) 

où r = k + [(µ - 1) x M]. Avec qk=l = 0, les indices sont définis dans le domaine 
r, s E {1, 2, ... , 4M}. Avec cette notation, on ramène l'équation du mouvement (1.64) 
sous une forme matricielle simplifiée 

[(niwn + µ)I - T - U)G = â (1.69) 

qui est composée, outre de la matrice identitée I de dimension 4.IV[, de : 
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• la matrice de Coulomb U de taille 4M x 4M 

U= 

-U!,1 
I:µ [Uff,2] - Uf,2 

-U[3 , 
-Uf,4 

où chaque élément est une matrice M x M en q, q' ; 
• la matrice rectangulaire Â de taille 4M x 4 qui, à l'aide du vecteur A = (1, 0, 0, ... , 0) 
et du vecteur nul 0, tous deux de longueur M, s'écrit 

A 0 0 0 

Â= 
0 A 0 0 
0 0 A 0 

(1.71) 

0 0 0 A 

• la matrice T de dimension 4M x 4M 

En+IN 0 -tIN 0 
0 En-IN 0 -tlN 

T= 
-tlN 0 Ec+IN 0 

(1.72) 

0 -tlN 0 Ec-IN 

où IN est la matrice identité M x M et O la matrice nulle M x M. 
On remarquera que la matrice F = T + U est hermitique, faisant en sorte qu'il est 

possible d'écrire F sous la forme 
F =Vovt. (1. 73) 

Ainsi, D est la matrice diagonale contenant les valeurs propres À de F alors que V 
contient les vecteurs propres de F rangés en colonnes. Comme vvt = I, on trouve que 
l'éq. (1.69) se réécrit 

G = V[lïiwn - µ)I- DJ-1Vt.6., (1.74) 

ou, en fonction des éléments de matrices 

4M 4M [V) [VtJ [.6.) 
[G) (wn) = 1ï "\:' "\:' r.'s s,t t,µ. 

r,µ lïiw + µ - À s t n s 
(1. 75) 
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Le calcul des fonctions de Green n'est en fait qu'un intermédiaire pour obtenir les 
paramètres d'ordre { \P(i,a),(j,,B)) }. Une fois que les vecteurs propres et les valeurs propres 
de Font été obtenus, on calcule les paramètres d'ordre par une somme sur les fréquences 
de Matsubara: 

[(p)]µ,r = ;n 2:>;WnÔ [Glr,µ (wn), 
Wn 

= L j(Às - µ) [Vlr,s [vtJ s,t [~lt,µ' 
(1. 76) 

s,t 

où f ( x) est la fonction de distribution de Fermi-Dirac. 

1.6.2 Méthode numérique autocohérente 

Le système d'équations autocohérent présenté solutionne de manière numérique l'en-
semble des paramètres d'ordre { \P(i,a),(j,,B)) (q)} représentant les différentes densités et 
cohérences d'une phase cristalline du GE2D dans un double puits quantique. Toutefois, 
avant d'en arriver à trouver une solution de l'hamiltonien Hartree-Fock, il faut effectuer 
quelques étapes préliminaires. 

Lorsque l'on désire calculer la solution Hartree-Fock pour un cristal, il faut tout 
d'abord définir le réseau direct du cristal à partir duquel on détermine le réseau réciproque 
qui lui est associé. Dans notre calcul, le réseau réciproque est décrit par un ensemble fini 
de vecteurs G} tel que IGI < Gmax· Les paramètres d'ordre n'étant définis que sur 
l'ensemble des vecteurs q = G, plus il y a de vecteurs pour d'écrire l'espace réciproque, 
plus le calcul est précis. Par la suite, on initialise avec un germe de départ un premier 
ensemble de paramètres d'ordre. Ce germe détermine le type de phase que supporte la 
maille cristalline en donnant une approximation des densités et cohérences pour l'en-
semble initial des paramètre d'ordre. Avec le germe, on guide le système autocohérent 
vers une solution pour une phase cristalline en particulier. 

L'ensemble initial des paramètres d'ordre démarre le système itératif qui consiste à 
calculer la matrice d'interaction F pour en extraire les valeurs propres et vecteurs propres. 
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Définition du germe de départ 

Calcul de la matrice F 

Calcul des vecteurs propres et valeurs propres de F 

Calcul des (1iu,,,1.u,,1J(G)) 

Calcul de l'énergie et des règles de sommes 

NON 

FIN 

FIGURE 1.4- Diagramme hiérarchique représentant l'algorithme autocohérent qui permet 
de calculer les paramètres d'ordre cristallins. 

De ces quantités, un nouvel ensemble { (P(i,a),(j,f3) ( G))} est calculé et si ce processus est 
répété un grand nombre de fois (> 500 itérations), l'ensemble des paramètres d'ordre 
converge vers une solution qui ne varie plus d'une itération à l'autre. Comme critère de 
convergence, on regarde si la variation relative en énergie de deux itérations successives 
est inférieure à 10-9 et si la variation relative des { (P(i,a),(j,{3) ( G))} ne dépasse pas les 
10-s. 

Cet ensemble final constitue la solution de l'équation du mouvement de la fonction de 
Green à une particule et est également un état propre de l'hamiltonien Hartree-Fock. Il 
faut cependant préciser que1a solution obtenue du système d'équations correspond à un 
minimum local de l'énergie dans l'espace des paramètres d'ordre. Elle ne représente donc 
pas nécessairement l'état de plus basse énergie du gaz d'électrons. Bien qu'on ne soit 
jamais certain de déterminer l'état fondamental, on peut cependant trouver un bon can-
didat potentiel comme état fondamental lors d'une comparaison en énergie d'un certain 
nombre de phases. 
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1.7 Représentation d'un spineur CP3 

La représentation d'un état électronique dans un système à quatre sous-niveaux de 
Landau n'est pas simple. Avant d'en arriver à représenter un spineur CP3

, nous allons 
tout d'abord aborder le système à deux niveaux dans sa généralité. Grâce à cette théorie, 
nous montrons que l'état d'espace d'un électron dans un double puits quantique est 
représenté par un vecteur d'état semblable au vrai spin, le pseudospin. 

1. 7.1 Générateurs et opérateurs SU(2) 

Dans un système quelconque à deux niveaux { 1 +), 1-)}, un état électronique est décrit 
à l'aide d'un spineur à deux composantes complexes 

(1. 77) 

définies à une phase globale près et respectant la condition de normalisation 

(1. 78) 
a 

Ce spineur correspond à un point dans l'espace projectif complexe de dimension 1 ( CP1). 

On peut également décrire un spineur CP1 par un ensemble de paramètres 0, <p réels selon 

'ljJ = 2 . ei2. 
( 

COS (f!.) e-i</>/2 
) · X 

sin ( ! ) eu/>/2 
(1. 79) 

où x agit comme une phase globale. Ainsi, un spineur CP1 peut aussi correspondre à 

vecteur S, un pseudo-spin, pointant à la surface d'une sphère de Bloch de rayon 1/2 
dans l'espace réel à trois dimensions. L'orientation du pseudo-spin est donnée par les 
angles 0 et <p selon 

S ( 0, <p) = ( sin </> cos 0, sin </> sin 0, cos <p) . (1.80) 



Chapitre 1 : Le gaz d'électrons bidimensionnel dans un double puits quantique 28 

Les matrices de rotations dans l'espace tridimensionnel de S0(3) agissant sur S corres-
pondent aux matrices de Pauli dans l'espace complexe, les générateurs du groupe SU(2) : 

( 
0 -i) 

O'y = i O ' O'z = ( 1 Ü ) . 
0 -1 

(1.81) 

À l'aide de ces matrices on peut obtenir les différentes projections du pseudo-spin Si 
selon les différents axes à partir du spineur 'ljJ avec la relation 

(1.82) 

Ainsi, tout système à deux niveaux en l'absence de champ externe polarisant possède 
la symétrie SU(2) et tout état quantique dans un tel système est représentable par un 
pseudo-spin 1 /2. 

1. 7.2 Le vrai spin dans un puits quantique 

Lorsque l'on considère un gaz d'électrons dans un puits quantique où seuls les états de 
spin {I+), 1-)} sont accessibles, l'état du GE2D est décrit par une matrice de paramètres 
d'ordre 

[(p(q))] = ( (P++(q)) (P+-(q)) ) 
(P-+(q)) (P--(q)) 

(1.83) 

générés par le spineur 'l/J(q). Ces paramètres d'ordre peuvent être reliés au champ de spin 
par les relations 

(1.84) 

où 
(1.85) 

et F00 ( q) = e- 4 • Dans le détails, on a 

ri sx(q) =2 [(P+-(q)) + (P-+(q))], 
ri 

sy(q) =2i [(P+-(q)) - (P-+(q))], (1.86) 

ri Sz(q) =2 [(P++(q)) - (p __ (q))] · 
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La densité totale du système s'exprime comme 

sn(q) = (P++(q)) + (p __ (q)), (1.87) 

1.7.3 Le pseudospin dans un double puits quantique 

Si l'on considère une situation où le gap Zeeman est beaucoup plus grand que le gap 
tunnel, le double puits quantique se réduit à un système à deux niveaux effectifs où les 
électrons ont nécessairement un spin a = + 1. Ainsi, on peut définir un vecteur d'état, le 
pseudospin, pour décrire l'état spatial d'un électron dans un DQP d'états propres liant 
et anti-liant. 

Cas particulier où v 0 

Pour déterminer les opérateurs qui agissent dans l'espace SU(2) de pseudospin, il ne 
s'agit ici que de faire la correspondance directe 

I+) -t ID), 
1-) -t IG). 

(1.88) 

Dans la base {ID), IG) }, les matrices Ti sont les matrices de Pauli génératrices du 
groupe SU(2) qui déterminent les opérateurs de pseudospin Pi tels que 

(1.89) 

avec pi(q) = 'lj)(q)Ti'l/J(q). Par ces identités, les opérateurs de pseudospin sont facilement 
déterminés6 

1 
Px(q) =2 [(Pna(q)) + (Pan(q))], 

1 
Py(q) = 2i [(Pna(q)) - (pan(q))], (1.90) 

1 
Pz(q) =2 [(Pnn(q)) - (paa(q))]. 

6N'étant liés à aucun type d'aimantation, ces opérateurs sont définis comme dans le cas du vrai spin, 
mais sans le ri. 
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L'opérateur densité Pn s'écrivant comme 

Pn(q) = [(PDD(q)) + (paa(q))] · (1.91) 

En l'absence de biais, les états propres du double puits quantique sont les états 
symétrique et antisymétrique tels que présentés à l'éq. (1.8). On en déduit alors que 
ces états sont situés dans le plan xy de la sphère de Bloch. Si l'hamiltonien ne fixe pas la 
phase cp, on choisit cette phase de manière à ce qu'ils soient alignés selon l'axe x. Parce 
que le terme tunnel abaisse l'énergie de l'état symétrique, il se trouve alors à agir tel un 
pseudochamp magnétique polarisant le pseudospin dans la direction +x. À l'instar de 
s z qui mesure la différence de population entre les deux états propres de spin, Px me-
sure la différence de population entre les niveaux symétrique (ps( q)) et antisymétrique 
(PAs(q)) : 

1 Px(q) =2 [(PDG(q)) + (PaD(q))] 
1 =2 [(ps(q) - (PAs(q))] • 

(1.92) 

Cas général où v =/- 0 

Lorsque le double puits quantique est biaisé par un champ électrique, les états propres 
du DPQ présentent un déséquilibre de charge entre les deux puits. Toutefois, le paramètre 
a0 tel que défini par l'éq. (1.6), a été obtenu dans le cadre d'un calcul sans interactions. 
Comme nous le verrons au prochain chapitre, même en l'absence d'effet tunnel, les in-
teractions sont responsables d'un terme capacitif qui s'oppose au transfert de charge de 
sorte que celui-ci demeure fini. On considère alors a0 comme une fonction que l'on cherche 
à déterminer à l'aide de l'approche Hartree-Fock. 

En effectuant le changement de variable 

ao = cos 0, 

on change la formulation des états propres de l'éq. (1.5) à 

IW L) =cos(;) e-''Pl2 jD) + sin G) e''Pl2 jG), 

IWAL) =sin G) e-'4>12 jD) - cos G) e''Pl2 jG), 

(1.93) 

(1.94) 
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FIGURE 1.5 - Représentation d'un état liant (bleu) et anti-liant (rouge) d'angles 0 et q; 
sur la sphère de Bloch de pseudospin du double puits quantique biaisé par un champ 
électrique selon l'éq. (1.94). Lorsque ~v # 0, le pseudospin pointe sur un cercle formé 
par l'intersection de la sphère de Bloch et d'un cône de révolution formant un angle 0 
avec l'axe z. Si ~v = 0, alors 0 = 1r /2 et les vecteurs d'états se retrouvent dans le plan 
xy et correspondent aux états symétrique et antisymétrique. 

où l'angle azimutal q; a été réintroduit par souci de généralité puisque le terme tunnel peut 
être absent. Par ce changement de variable apparaît une matrice de rotation permettant 
d'obtenir les états propres à partir des états de chaque puits. Le champ électrique agit 
donc sur l'orientation des états propres sur la sphère de Bloch : ceux-ci pointent sur un 
cercle formé par l'intersection de la sphère de Bloch et d'un cône de révolution formant 
un angle 0 avec l'axez (voir fig. 1.5). Lorsqu'il y a absence de champ électrique, 0 = rp/2 
et on retrouve les états propres à équilibre de charge d'orientation cp arbitraire dans le 
plan xy. Dans la limite où ~v est très fort, a-o r-v 1 et 0 = 0 ou 1r, ce qui résulte en des 
états propres correspondant respectivement à ID) ou IG). Le terme de biais agit donc 
comme un pseudochamp magnétique polarisant le pseudospin vers l'axez. 
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1.7.4 La représentation SU(4) 

En général, il est nécessaire de considérer les quatres sous-niveaux de Landau pour 
décrire complètement un état dans un double puits quantique. Dans la base {ID), IG)} 0 
{I+), 1-)}, l'état d'un électron est représenté par un spineur à quatre composantes 

'l/Jn+ 

lw) = 'l/Jn- (1.95) 
'l/Ja+ 
'l/Ja-

où les 'l/Ji,a sont des nombres complexes respectant la condition I:i,a l'l/Ji,al 2 = 1. Puisqu'un 
état quantique est déterminé à une phase globale près, ce spineur représente un point 
dans l'espace projectif complexe de dimension 3 (CP3) [15]. 

Composé de des sous-espaces SU(2) de pseudospin et de spin où, pour chacun d'eux, 
un vecteur d'état CP1 peut être représenté dans l'espace réel à trois dimensions, un 
spineur CP3 représente un vecteur pointant sur la surface une hyper-sphère de Bloch dans 
l'espace réel à six dimensions. Pour effectuer des rotations dans les 15 différents plans 
possibles de cet espace, on a recours aux matrices orthogonales 4 x 4 de déterminant 1 du 
groupe de symétrie S0(6). Le groupe de symétrie SU(4) permet cependant de conserver 
une représentation complexe du vecteur d'état, les rotations de ce dernier s'effectuant 
alors à l'aide de matrices unitaires sans trace. 

On peut répartir les 15 générateurs de rotation Ài du groupe SU( 4) en trois catégories 
distinctes: les générateurs pour le sous-groupe SU(2) de spin ,xtn, les générateurs pour le 
sous-groupe SU (2) de pseudospin Àtn et les générateurs Ài spécifiques au groupe SU ( 4). 
Les générateurs des sous-groupes de spin et de pseudospin ne sont que les généra-
teurs issus du produit tensoriel des deux espaces de Hilbert Espin 0Eppin- Conséquemment, 
il existe des générateurs de rotation de spin spécifiques à chacun des puits ( o-f, o-f) ainsi 
que des générateurs de rotation de pseudospin dans chacun des niveaux de spin ( rt, Ti-). 
En présence de quatre sous-niveaux de Landau, tous ces générateurs sont des matrices 
de dimension 4. 

Dans la base { (D+ ),(D-),(G+ ),(G-)}, les générateurs du sous-groupe SU(2) de spin 
s'écrivent : 

À~pin = 
i ( 

O'i O ) , 
0 (J'i 

(1.96) 
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où les CJi sont les différentes matrices de Pauli 2 x 2. Pour les générateurs du sous-groupe 
SU(2) de pseudospin, on a plutôt : 

avec la matrice identité 1I de dimension 2. On peut définir les générateurs SU( 4) à l'aide 
d'un produit spin-pseudospin7 [4, 17) : 

, . . _ , spin , ppin 
/\iJ - "'i /\j . (1.98) 

Les opérateurs SU(2) de spin Si(q), pseudospin Pj(q) et de spin-pseudospin SU(4) Rij(q) 
sont alors définis à l'aide du spineur CP3 \J!(q) en deuxième quantification 

\J!(q) = 

'1/Jn+(q) 
'1/Jn-(q) 
'1/Jc+(q) 
'1/Jc-(q) 

qui génère une matrice de paramètres d'ordre de dimension 4 

[(p(q))] = 

(PD+D+(q)) (PD+D-(q)) (Pn+c+(q)) (Pn+c-(q)) 
(Pn-n+(q)) (Pn-n-(q)) (Pn-c+(q)) (Pn-c-(q)) 
(Pc+n+(q)) (Pc+n-(q)) (Pc+c+(q)) (Pc+c-(q)) 
(PD+D+(q)) (PG-D-(q)) (Pc-c+(q)) (Pc-c-(q)) 

Comme précédemment, on a les opérateurs Si, Pj et Rij tels que 

ri Si(q) = 2N<f>Foo(q)si(q), 

1 Pi(q) = 2N<f>Foo(q)pj(q), 

1 
Rij ( q) = 2N<f>Foo(q)rij( q), 

n(q) =N<f>Foo(q)Tr [(p(q)))], 

(1.99) 

(1.100) 

(1.101) 

7La représentation SU( 4) telle que définie par Ezawa et al. diffère grandement de la représentation 
standard du groupe SU(4). On peut se référer à Gell-Mann et Ne'eman [16) et à Ezawa [4) pour les 
détails de changement de représentation. 
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avec 

si(q) ='lj} Àtn'l/J, 
Pi(q) ='l/Jt Nf1in'l/J, 
Tij(q) ='ipt Àij'lp, 

(1.102) 

La densité moyenne n(q) s'obtient en effectuant la trace de la matrice des paramètres 
d'ordre [ (p( q))]. À l'annexe A, on retrouve la forme matricielle des générateurs ainsi que 
la formulation complète des opérateurs Si, Pj et Rij en terme des paramètres d'ordre. En 
calculant les différents opérateurs, on trouve que certains ~j sont beaucoup plus simples 
qu'ils ne le paraissent. À cause de la décomposition SU(2) ® SU(2), on trouve facilement 
que 

Rxz(q) =Sf (q) - Sf (q), 
J4z(q) =Sf/(q) - s;(q), 
Rzx(q) =P;(q) - P;(q), 
Rzy(q) =P:(q) - py-(q), 
Rzz(q) =P;(q) - P;(q) = Sf (q) - S<j(q), 

(1.103) 

soient des combinaisons linéaires d'opérateurs des sous-groupes SU(2). Il en reste cepen-
dant quatre qui ne se simplifient pas. Avec les paramètres d'ordre, ces derniers s'écrivent 

1 
Txx(q) =2 [(Pn+a-(q)) + (PD-G+(q)) + (Pa+n-(q)) + (PG-D+(q))], 

1, 
Txy(q) =2 [- (Pn+a-(q)) - (PD-G+(q)) + (Pa+v-(q)) + (Pa-n+(q))], 

1 
Tyx(q) =2 [- (Pn+a-(q)) + (PD-G+(q)) + (Pa+n-(q)) + (Pa-n+(q))], 

(1.104) 

1 
Tyy(q) =2 [(Pn+a-(q)) - (PD-G+(q)) + (Pa+n-(q)) - (PG-D+(q))]. 

La particularité de ces opérateurs réside dans le fait qu'ils ne sont non-nuls que s'il existe 
une cohérence entre les spins des deux puits, leur rôle étant de renverser le spin et le 
pseudospin. 
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1.8 Brisures de symétrie dans SU(4) 

En réécrivant l'énergie Hartree-Fock en terme des opérateurs SU ( 4), on peut faire 
ressortir quelques propriétés subtiles du modèle en analysant les différentes brisures de 
symétrie. En fait, l'énergie Hartree-Fock peut s'écrire 

EHF (d,) = _ ~Vpz(O) _ ~z Sz(O) + iPz(0)
2 

_ ~SASPx(O) 
N e2 v v f v v 

+ L L [H(q) + Îi(q) - ~X(q)] ln(q)l2 

q 

+ L [H(q) - Îiq - ~X(q)] lp,(q)l2 
q 

-è L LX(q) [ls~(q)l 2 + lst(q)l 2 + ls~(q)l 2
] 

i q 

-è L LX(q) [IP~(q)l 2 + IP~(q)l 2
] 

a q 

- ! LX(q) [l(Pn+a-(q))l 2 + l(Pn-a+(q))l 2
], 

V 
q 

où Hii = H et Xii = X sont les termes d'interaction intrapuits et Hi,#i = H et 
Xi,#i = X, les termes d'interaction interpuits. 

(1.105) 

Lorsque d = ~SAS = ~v = ~z = 0 et v = 1, l'hamiltonien est isotrope de symétrie 
SU( 4) et permet trois modes collectifs d'oscillation reliés à l'excitation d'un électron de 
l'état fondamental symétrique up vers un des trois autres sous-niveaux. Représentés à la 
fig. 1.6, ils sont : 

• Le mode a excite un électron vers l'état AS+ : c'est un mode de pseudospin; 
• Le mode /3 fait passer un électron vers l'état S- et correspond à un mode de spin; 
• Le mode I est un mode de spin et de pseudospin en excitant un électron vers l'état 

AS-. 

Dans la limite où l'hamiltonien est de symétrie SU( 4), ces trois modes sont des modes de 
Goldstone. Considérons maintenant les cas de figure où différentes symétries du système 
sont brisées. 
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L- '~ 

(3 
AL+ 

' ' a 
L+ 

FIGURE 1.6 - Les différents modes d'excitations possibles dans un double puits avec spin. 
Le mode Œ est un mode de pseudospin, f3 en est un de spin alors que le mode 'Y est un 
mode de spin et de pseudospin. 

Âz =/:- 0 L'hamiltonien devient anisotrope en spin et brise la symétrie SU(2) de spin. _ 
Les modes de spin /3 et "Y ont une énergie finie à q ---+ O. La symétrie du sous-espace de 
pseudospin étant préservée, seul le mode a demeure de type Goldstone. 

Âz =/:- O, d =/:- 0 Dans ce cas, le pseudospin se couche dans le plan xy pour minimiser 
l'énergie capacitive 1Pz (0)2 . Cependant, la phase n'étant pas fixée par l'hamiltonien, le 
pseudospin reste libre de tourner dans le plan xy. Ainsi, la symétrie du sous-groupe de 
pseudospin est réduite à U(l) et le mode de pseudospin a est linéaire en q à vecteur d'onde 
petit. En fait, de l'éq. (1.105) on remarque que les termes de l'hamiltonien comprenant 
les opérateurs de pseudospin pf ( q) correspondent à un hamiltonien de Heisenberg à plan 
d'aimantation facile du type 

(1.106) · 

avec comme composantes de couplage de pseudospin Jz = H - Îi - f et J = -X. 

Âz =/:- O, d =/:- O, ÂsAs =/:- 0 Ce dernier polarise le pseudospin vers l'axe +x, brisant la 
symétrie du sous-groupe de pseusospin et l'hamiltonien devient complètement anisotrope. 
Ainsi, un gap s'ouvre à q---+ 0 pour le mode a et celui de "Y s'en trouve augmenté. 

Âz =/:- O, d =/:- O, Âv =/:- 0 Si /:j.SAS = 0, le champ électrique ne vient pas nécessairement 
briser la symétrie U(l) du sous-espace de pseudospin parce qu'il ne fait que tourner le 
plan de polarisation du pseudospin sur la sphère de Bloch (section 1.7.3). Toutefois, si 
/:j.v est tel que les états propres se réduisent aux états ID) et IG), le champ électrique -
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polarise complètement le pseudospin vers l'axez et brise la symétrie U(l) du sous-groupe 
de pseudospin, exactement comme le terme tunnel avec les mêmes conclusions. 

Maintenant que nous avons développé une théorie Hartree-Fock qui décrit le comporte-
ment du gaz d'électrons bidimensionnel dans un double puits quantique biaisé en champ 
magnétique fort, ainsi qu'une méthode permettant de trouver les paramètres d'ordres 
décrivant les états possibles du GE2D, nous pouvons maintenant étudier l'état à v = 1 
du DPQ présentant un effet Hall quantique. 



Chapitre 2 
, 

Etude Hartree-Fock de la phase 
liquide sous l'effet d'un biais 

Il est nécessaire de connaître la structure et le comportement de l'état fondamental 
du gaz d'électrons bidimensionnel à remplissage entier v lorsque l'on désire connaître son 
état à un remplissage qui s'écarte de v. En effet, le cristal formé à v = v + Vqp en est 
un formé d'un remplissage Vqp de quasi-particules sur l'état fondamental à remplissage 
entier1 . À T = OK, l'interaction de Coulomb entre quasi-particules chargées a comme 
conséquence que ces quasi-particules vont adopter un arrangement cristallin. 

Dans ce chapitre, on se concentre sur l'étude Hartree-Fock de l'état à densités et 
champs S, P, Runiformes, dit l'état liquide, à v = 1. En premier lieu, on explique les 
raisons qui nous motivent à considérer un tel état et ses particularités. Nous présentons 
ensuite notre calcul Hartree-Fock des paramètres d'ordre caractérisant les différentes 
phases de l'état liquide et leur dépendance vis-à-vis un changement de distance interpuits, 
de biais et de terme tunnel. Cette étude nous amènera à établir un diagramme de phase 
pour une certaine gamme de valeurs de d/ f, ~v et ~SAS· Finalement, nous discuterons de 
récents résultats théoriques et expérimentaux montrant un effet Hall quantique ré-entrant 
sous l'application d'un champ électrique. 

1 Il y a cependant des exceptions. Par exemple, à v = 1.2, on peut avoir deux cristaux de Wigner 
d'électrons avec v = 0.6 dans chaque puits, ou deux cristaux de Wigner de trous avec v = 0.4 dans 
chaque puits. 

38 
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2.1 Phases Hartree-Fock du GE2D à v == l 

Comme nous l'avons vu précédemment, dans la limite où l'hamiltonien Hartree-Fock 
possède la symétrie SU(4) (d/f = b,.SAS = b,.v = b,.z = 0), les interactions d'échange font 
en sorte que l'état de plus basse énergie à v = 1 est un état cohérent où les électrons sont 
tous dans le même état SU(4) avec la même phase. Cependant, si un couplage Zeeman 
non nul est introduit, le gaz d'électrons devient complètement polarisé en spin selon +z 
(puisque le champ magnétique est selon +z) pour minimiser l'énergie et pour conserver 
un maximum de ferromagnétisme. L'étude Hartree-Fock de l'état fondamental à v = 1 
se ramène donc à l'étude d'un système effectif à deux niveaux2 : L+ et AL+. 

2 .1.1 Phase liquide polarisée en spin 

Lorsque la distance interpuits est finie, le terme capacitif 1P;(ü) force le pseudospin à 
se rabattre dans le plan xy. De plus, l'effet tunnel polarise le pseudospin selon +x, forçant 
les électrons à être dans l'état symétrique IS) = 1 (ID)+ IG) ). Dans l'état fondamental 
à v = 1, les électrons occupent complètement le sous-niveau symétrique et les pseudospins 
sont uniformément orientés dans le plan xy : c'est la phase liquide cohérent. Cet état 
cohérent du double puits quantique possède une signature en transport évidente : celle 
d'un effet Hall quantique (EHQ) à v = 1. 

Toutefois, une étude réalisée par Murphy et al. [5] de la résistivité longitudinale Pxx 
d'un GE2D dans un double puits quantique (montrée à la fig. 2.1) montre que l'état à 
v = 1 exhibe un effet Hall quantique lorsque b,.SAS rv O uniquement lorsque la distance in-
terpuits est inférieure à une valeur critique estimée à de/ f 1.2. Cette expérience montre 
que même si l'électron est physiquement confiné dans un seul puits en l'absence de terme 
tunnel, les interactions d'échange interpuits à n-corps créent un état cohérent où les pseu-
dospins sont alignés dans le plan xy avec une phase <p arbitraire. Les électrons sont donc 
délocalisés et on dit qu'il y a apparition d'une cohérence interpuits spontanée. Puisque 
les interactions d'échange interpuits diminuent en e-qd, elles ne sont plus suffisamment 
importantes à de/ f pour qu'un état cohérent minimise l'énergie. Ainsi les corrélations 
intrapuits dominent et la cohérence disparaît. L'état cohérent fait alors place à deux 
liquides de fermions composés avec v = 1/2 dans chaque puits, des états où deux quanta 

2En considérant que b.sAs « b.z. Dans le cas contraire, il faut considérer les niveaux L+ et L-, 
mais puisqu'il ne s'agit pas d'une étude des excitations de l'état fondamental à v = 1 et que ce dernier 
demeure toujours dans le niveau L+, la description de l'état à v = 1 sera la même peu importe les 
niveaux que l'on considère. 
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FIGURE 2.1 - Mesures de résistivité longitudinale de doubles puits quantiques à v = 1 
ayant des couples ( d/ f, ô.sAs) différents faites par Murphy et al. [5]. Il en résulte un 
diagramme de phase en (d/f, ô.sAs) où l'état fondamental du GE2D exhibe ou non un 
effet Hall quantique à v = 1. Les états à EHQ sont caractérisés par une courbe de 
résistivité semblable à la ligne en pointillés et sont représentés par des symboles pleins 
dans le diagramme de phase. Les états où l'EHQ est absent possèdent une résistivité 
semblable à la ligne pleine et sont représentés par les symboles vides dans le diagramme 
de phase. 

de flux sont attachés à chaque électron [18]. L'augmentation de l'amplitude du terme 
tunnel a pour effet de favoriser l'état liquide cohérent, de sorte que de/ f est augmentée 
lorsque ô.sAs = 0, ce qui explique les observations de Murphy et al. Cependant, la 
transition entre état cohérent et liquides corrélés avec v = 1/2 est encore mal comprise. 

2.1.2 Phase en rayures 

Avec l'approximation Hartree-Fock, on peut montrer qu'au delà d'une certaine dis-
tance critique dépendante du terme tunnel dc(t), le GE2D passe d'une phase liquide à 
une phase en rayures cohérentes où s'établit une onde de densité de charge unidirection-
nelle [19]. En l'absence de terme tunnel, la phase en rayures cohérentes minimise l'énergie 
du système pour 1.2 ;S d/f ;S 1.7 [20]. Cette phase exotique du GE2D dans un double 
puits quantique est caractérisée par un alignement de la charge dans chacun des puits, 
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qf 

FIGURE 2.2 - Relation de dispersion du mode de pseudospin du liquide cohérent dans 
un double puits quantique à 11 = 1, d/ P = 1.2 et f::l.sAs = 0, telle que calculée par H. 
A. Fertig [6]. La 'vallée' présente dans ce mode collectif provoque l'instabilité du liquide 
cohérent en faisant en sorte que w(lql i- 0) = 0, l'onde de pseudospin devenant molle à 
q fini. 

résultat d'une modulation de la densité de charge dans une seule direction du plan. Par 
un calcul de la relation de dispersion du mode de pseudospin (voir figure 2.2), H. A. Fer-
tig [6] montre que la présence d'une instabilité du liquide cohérent signalée par le fait que 
l'onde de pseudospin de vecteur d'onde q fini devient molle à q = q c lorsque d de. Ceci 
suggère donc l'apparition de cette onde de densité de charge pour une distance interpuits 
supérieure à la valeur critique. 

À l'heure actuelle, aucune évidence expérimentale ne semble démontrer que la phase 
en rayures prévue soit l'état fondamental adopté par le GE2D dans le double puits 
quantique. Ceci est probablement dû au fait que des corrélations quantiques, non incluses 
dans l'approximation Hartree-Fock, sont importantes. Pour cette raison, l'étude effet d'un 
biais sera limitée à la phase liquide cohérent du GE2D uniquement. 

2.2 Description Hartree-Fock de la phase liquide à 
V== 1 

On s'intéresse ici au cas général où un déséquilibre de charge, causé par l'ajout d'un 
champ électrique externe, peut exister entre les deux puits. Notre intérêt réside dans le 



Chapitre 2: Étude Hartree-Foclc de la phase liquide sous l'effet d'un biais 42 

fait que, contrairement aux effets Hall quantiques fractionnaires autour de li= 1, l'EHQ 
à li = 1 est observé peu importe le déséquilibre de charge imposé au système et ce, 
même en absence d'effet tunnel [21]. Ce comportement est compréhensible lorsque l'on 
considère l'effet du biais sur le pseudospin. En agissant comme une simple rotation pour 
tenter de polariser le pseudospin selon +z, le biais conserve la norme du pseudospin et 
ne fait que le passage entre deux systèmes exhibant un effet Hall quantique (le liquide 
cohérent dans un double puits équilibré et le GE2D dans un puits simple à li= 1). 

L'état liquide est caractérisé par un ensemble de paramètres d'ordre qui respecte le 
fait que seuls les (Pij(O)) =JO. L'état liquide considéré étant polarisé en spin, on omet de 
mettre l'indice de spin pour le reste du chapitre. De cette manière, on obtient une forme 
simplifiée de l'énergie Hartree-Fock par électron dans le niveau n O : 

EHF = _ ~vPz(O) + (e2
) ~p;(ü) _ ~SASPx(O) 

N li ER, f li li 

- 2~ ( :;) X(ü) (vi, + vb) (2.1) 

1 (e2
) - -;; ER x(o) (p;(o) + p;(o)) . 

où on rappelle que ~v = 2¼ et ~SAS= 2t. À la base de notre équation du mouvement 
de la fonction de Green G se retrouve la matrice F d'interactions (éq. (1.73)). Pour un 
liquide, celle-ci s'écrit : 

F = ! ( En+ uf,D =t + ub,G ) 
t; F F ' '" -t+Uan Ea+U00 ' ' 

où 

Ei = - ( :;) (v,- vi) + ôi,G¼ - ôi,D vb, 

ui~ - ( :;) X(O)v;, 

U;~ = - ( :;) X(o) (Pj,i(o)). 

En écrivant F comme 

(2.2) 

(2.3) 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 
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on trouve aisément que les paramètres d'ordre sont donnés par 

( l+ao) (1-ao) (Pn,n(O)) = 8(µ- E1) -
2

- + 8(µ- E2) -
2

- , 

(1 -ao) (1 + ao) (pa,a(O)) = 8(µ - E1) - 2- + 8(µ- E2) - 2- , 

(pn,a(O)) = ry* (8(µ - E2) - 8(µ - E1)), 
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(2.7) 

(2.8) 

(2.9) 

sachant qu'à T = OK, la fonction de distribution de Fermi-Dirac devient une fonction 
'échelon' 8(x) et que 

ao 
-(a - c) (2.10) 

J(a - c)2 + 4lbl2 ' 

2b (2.11) ry 
J(a - c)2 + 4lbl 2 

a5 + bl 2 = 1 (2.12) 

La dernière équation provient de l'orthonormalisation des vecteurs propres et nous in-
dique qu'un déséquilibre de charge ( a0 > 0) induit nécessairement une perte de cohérence 
de l'état liquide. Il faut par la suite recalculer la matrice F à l'aide de ce nouvel en-
semble de (Pi,j(O)) et répéter l'opération jusqu'à ce que la solution converge. Ce système 
d'équations n'a de solution que si v = 1, à cause de la dégénérescence des niveaux 
d'énergie E1 et E 2 • Pour un remplissage v = 1, on trouve que le déséquilibre de charge 
a0 et la cohérence interpuits Rb} sont donnés par : 

ao Pz(O) =2 , 
Px(O) =Rb}. 

(2.13) 

(2.14) 

Plus explicitement, on trouve que les paramètres d'ordre de l'état liquide cohérent à 
v = 1 s'écrivent 

1 + ao (pn,n(O)) =-2-, 
1- ao (Pa,a(O)) =-2-, 

(pn,a(O)) =a = ry* = ~é/> J (1 + ao) (1 - ao). 

(2.15) 

(2.16) 

(2.17) 
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En utilisant l'invariance de l'énergie par rapport à la phase cp lorsque b,.SAS = 0 et le fait 
que celle-ci soit minimale à cp = 0 lorsque b,.SAS =/=- 0, on peut choisir la phase cp = O. 
L'énergie Hartree-Fock s'exprime alors comme : 

(2.18) 

alors que les variables a et a0 s'écrivent : 

(t + X(O)a) 
a=~=====~==========, 

+ (X(O) - d/C) 0-0)
2 + 4 (t + X(o)a) 

2 
(2.19) 

¼ + ao (X(O) - d/R) 
ao 

(X(O) - d/C) 0-0)
2 + 4 (t + X(o)a r (2.20) 

Par substitution, on trouve que la solution du système d'équations est déterminée par la 
solution numérique de l'équation transcendante suivante 

Œ2 =------(~t_+_x_~_(O_)_a_)
2 

_____ 

( ¼ + 1 - 4a2 ( X ( 0) - d / R)) 2 + 4 ( t + X ( 0) a) 
2 

· 

(2.21) 

La figure 2.3 montre l'amplitude de la cohérence a et du paramètre de déséquilibre 
de charge a0 en fonction de la distance interpuits d/ R ainsi que du biais b,.y pour des 
valeurs de b,.SAS = 0.11 et 0.20 (e2 /ER). L'analyse numérique montre que, pour un couple 
( d/ R, b,.v) donné, une augmentation du terme tunnel se traduit en une augmentation de 
la cohérence interpuits et d'un meilleur équilibre de la charge dans le système. Ceci dû 
au fait que le terme tunnel polarise le pseudospin selon l'axe x et de forcer les électrons 
à être dans un état liant. 
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FIGURE 2.3 - Amplitude de la cohérence Œ et du paramètre de déséquilibre de charge cr0 

de l'état liquide à v = 1 dans le plan (d/f,b.v) pour b.sAs = 0.11 (a et b) et 0.20(e2/d) 
( c et d) obtenu par une résolution numérique du système d'équations Hartree-Fock. Le 
terme tunnel favorisant l'état symétrique, une augmentation de celui-ci implique une plus 
grande cohérence interpuits ainsi qu'un meilleur équilibre de charge dans le système. 
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2.2.1 Phase liquide à cohérence spontanée en l'absence d'effet 
tunnel 

Le cas d'un terme tunnel fini a une solution qui ne s'obtient que numériquement. En 
omettant l'effet tunnel dans le problème, une physique à la fois riche et simple émerge 
de cet état liquide qui a la particularité d'avoir une cohérence interpuits spontanée. 

Sans terme tunnel, la cohérence interpuits s'écrit maintenant en fonction des termes 
de biais critiques ½c,± 

1 
a=-

2 ( 
¾ )2 

1- ½c,± , (2.22) 

et les deux solutions possibles sont données par 

½c,± = ±X(O) - X(0) + d/f. (2.23) 

Plus loin dans cette section, nous déterminerons quelle solution est physiquement accep-
table. Si l'on regarde les paramètres de déséquilibre de charge o"t : 

± { V.~\ si¾::; ½c,±, 
CTo = b 

1 . V, v;c,± 
Sl b > b ' 

(2.24) 

on remarque qu'il est entièrement déterminé par le rapport entre le biais appliqué et sa 
valeur critique, dépendante de la distance interpuits. 

Lorsque ¾ = 0, on est en présence d'un liquide cohérent à équilibre de charge et où 
la cohérence est maximale, soit a = 1/2. Toutefois, lorsque 0 < ¾ < ½c,±, il y a un 
transfert de charge du puits de gauche vers le puits de droite et la cohérence s'en trouve 
réduite. Si le potentiel appliqué est supérieur à la valeur critique, toute la charge est dans 
le puits de droite (cr0 = 1) et plus aucune cohérence interpuits n'est présente (a 0). La 
limite du liquide dans un puits quantique simple est alors atteinte. 

L'énergie Hartree-Fock pour un état liquide cohérent sous biais s'écrit : 

(2.25) 
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FIGURE 2.4 - Paramètres d'ordre Hartree-Fock du liquide spontanément cohérent 
(~sAs = 0) à v = l du double puits quantique dans le plan ( d/ f, ~v) : a) le déséquilibre 
de charge CJo, et b) la cohérence interpuits a. Sous l'effet du biais ~v et pour une va-
leur de d/ f, donnée, il y a augmentation du déséquilibre de charge et une diminution de · 
la cohérence interpuits. Les carrés noirs dénotent la transition d; (~v) sous laquelle le 
liquide est complètement transféré dans le puits de droite. 

Il est trivial de montrer que 
• pour ½c,+: 

• alors que pour ½c,- : 

EHF = _! ½2 - ! [x(o) x(o)] 
N 4 v;c,+ 4 + ' 

b 

EH F l ½2 
1 ( ½ ) 

2 
~ 1 [ ~ ] - = --- + - - X(0) - - X(0) + X(0) . N 4 v;c,- 2 v;c,- 4 

b b 

(2.26) 

(2.27) 

Parce que X(O) > 0, seule ½c,+ est une solution physiquement acceptable car elle permet 
de minimiser l'énergie du système. 

Nous avons représenté le déséquilibre de charge CJo de la phase liquide cohérent en 
fonction de la distance interpuits et du biais à la fig. 2.4a. La fig. 2.4b représente la 
cohérence interpuits a en fonction des mêmes paramètres. On observe sur ces figures 
qu'une augmentation du transfert de charge force la cohérence à diminuer, jusqu'à être 
nulle dans la limite du puits simple. Finalement, on peut facilement déterminer la courbe 
de transition dans le plan ( d/ f, ~v) entre les phases liquide spontanément cohérent et 
liquide dans un puits simple. Cette transition se produit lorsque ½ = ½c,+, ce qui cor-
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FIGURE 2.5 - Relations de dispersion du mode collectif de pseudospin du liquide spon-
tanément cohérent à v = l, ôsAs = 0 et ôv = 0.1 (e2 /d) calculée à partir d'une théorie 
GRPA [7], pour d/f = 0.5, 1.0 et 1.2. Le liquide cohérent devient instable à une excitation 
d'une onde de pseudospin à vecteur d'onde fini lorsque d/ f de/ f = 1.19. · 

respond à une distance interpuits de transition dT(ôv) donnée par 

(2.28) 

2.3 EHQ réentrant sous l'effet d'un biais 

Nous savons que lorsqu'il y a équilibre de charge entre les deux puits et que d/ f > de/ f, 
l'état fondamental n'est plus cohérent et le double puits quantique ne présente plus d'effet 
Hall quantique. Or, en appliquant un champ électrique transférant suffisamment de charge · 
d'un puits vers l'autre, l'EHQ à v = l peut réapparaître lorsque d/ f est supérieur à la 
distance critique [22]. 

À l'aide de la RPA généralisée ( G RP A), on montre [7] que le mode collectif devient 
instable à une excitation d'une onde de pseudospin de vecteur d'onde3 lql rv 1/ f. Cette 
instabilité survient lorsque, pour une valeur de ôv = 2¼ donnée, la distance interpuits . 
devient plus grande qu'une certaine distance critique dépendante du biais (voir fig. 2.5). 

3Par une approche théorique similaire, Y. N. Joglekar et A. H. MacDonald en arrivent au même 
constat [23] 
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FIGURE 2.6 - Diagramme de phase Hartree-Fock de l'état liquide à v = l du double puits 
quantique lorsque ô.sAs = 0 dans le plan (d/f, ô.v), en considérant le liquide cohérent, 
le liquide dans un puits simple et l'état incohérent. La transition vers l'état incohérent 
( triangles noirs) est produite par l'instabilité du mode de pseudospin du liquide cohérent 
calculée par la RPA généralisée, alors que la transition vers le liquide dans un puits simple . 
( carrés noirs) survient lorsque O"o = 1 dans l'approximation Hartree-Fock. Ce diagramme 
montre qu'il est possible, lorsque d > dC, de passé d'un état incohérent sans EHQ vers 
un état cohérent avec EHQ par l'application d'un champ électrique. 

Semblable à ce qui à déjà été observé par H. A. Fertig pour le cas ô.v = 0, l'instabilité 
est le résultat d'une compétition entre les interactions d'échange intra et interpuits et 
indique une possible transition vers une phase en rayures. En déterminant la distance 
critique où survient l'instabilité pour un ensemble de valeurs de ô.v, on obtient un dia-
gramme de phase (fig. 2.6) où l'on peut clairement discerner le domaine en (d/f, ô.v) 
des états liquide cohérent et incohérent du double puits, en plus de l'état liquide dans 
un puits. La dépendance quadratique à faible biais de de/ f indique alors clairement qu'à _ 
partir d'une distance interpuits de l'.J 1.18, un état cohérent à effet Hall quantique peut re-
surgir en appliquant un champ électrique. Ceci concorde qualitativement avec les mesures 
expérimentales de I. B Spielman et al. [22] (fig. 2.7). Notons que ces derniers résultats sont 
en fonction de la différence de charge présente entre les puits ô.N / Nr, soit l'équivalent 
de 0'0. Considérant que ce dernier est linéaire en fonction de ô.v dans l'approximation 
Hartree-Fock (éq. (2.24)) et demeure linéaire au premier ordre malgré les fluctuations [23], 
la transition de phase cohérent-incohérent a le même comportement en O"o qu'en ô.v. 
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FIGURE 2.7 - Diagramme de phase expérimental (d/f, bt.N/Nr) de l'état cohérent à effet 
Hall quantique et de l'état incohérent sans effet Hall quantique du double puits quantique 
à v = l et bt.sAs rv 0, tel que mesuré par Spielman et al. [22]. La quantité bt.N / Nr corres-
pond au ratio de charge transférée sous l'effet d'un champ électrique et est l'équivalent 
de a0 • La courbe pointillée correspond à la prédiction théorique de la transition de phase 
causée par l'instabilité du mode de pseudospin [7] et [23]. Elle a été renormalisée par 
bt. ( d / P) = 0.58 afin de compenser pour la largeur finie des puits quantiques. 

La connaissance de l'état fondamental du double puits quantique à v = l nous per-
met de nous demander quels genres d'excitations possède l'état liquide spontanément 
cohérent, notamment lorsque sous l'effet d'un champ électrique. Le prochain chapitre 
permet de répondre en partie à cette question. 



Chapitre 3 

Les excitations topologiques CP3 

Tout dépendant du spectre du double puits quantique ( fig. 3.1), le niveau que peut 
occuper une charge ajoutée à un état fondamental tel que le liquide cohérent à v = 1 est 
soit l'état antisymétrique de spin up ou bien dans l'état symétrique de spin clown. Dans 
l'un et l'autre des cas, l'électron supplémentaire a son pseudospin (spin) pointant dans la 
direction-X (-z), contraire à l'état liquide. Ce type d'excitation est appelée quasi-particule 
Hartree-Fock. Une paire électron-trou ne correspond alors qu'à l'excitation d'un électron 
du niveau symétrique de spin up vers le niveau antisymétrique de spin up ou le niveau 
symétrique de spin clown, soit un renversement de pseudospin, ou un renversement de 
spin. Les interactions jouant un rôle prépondérant dans la physique du GE2D, la charge 
ajoutée ou enlevée aura tendance à former une texture de spin entremêlée d'une texture 
de pseudospin, résultant d'un phénomène collectif. 

L'excitation d'une texture de champ CP3 s'explique par la minimisation des énergies 
d'échange lors d'un ajout ou d'un retrait de charge au système. Si deux électrons voi-
sins sont de même spineur CP3, leur fonction d'onde spatiale doit être antisymétrique 
sous échange de particules. Ceci permet d'abaisser l'énergie car les électrons cherchent à 
s'éviter le plus possible. Dans le cas contraire où les deux électrons ne sont pas de même 
spineur CP3, la partie spatiale de la fonction n'a plus besoin d'être antisymétrique sous 
l'échange. Les interactions Coulombiennes entre les deux électrons sont augmentées, ce 
qui nous mène à la conclusion que le gradient du champ CP3 doit être minimisé dans 
l'espace pour minimiser l'énergie du système. Ainsi, l'état excité tend toujours à avoir une 
configuration qui soit le plus 'ferromagnétique' possible et pour faire cela, les excitations 
de l'état fondamental prennent la forme de textures de champ CP3 variant lentement 
dans l'espace. 

51 
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FIGURE 3.1 - Niveaux d'énergies à une particule et excitations à partir de l'état fon-
damental du double puits quantique avec spin dans le cas où : a) ô.z > ô.sAs et b) 
Ô.z < ô.sAS· L'ordre des niveaux AL+ et L- et des excitations Œ et /3 change selon que 
l'on se situe dans le cas a) ou b). 

3.1 Formulation générale d'un soliton CP3 

Pour en arriver à montrer que des textures peuvent effectivement être des excitations, 
considérons en premier lieu un champ 'l/J(r) en deuxième quantification représentant un 
électron dans le système. Ce dernier prend la forme d'un spineur CP3 à quatre compo-
santes 

'l/J(r) = 

'lpD+(r) 
'lpD-(r) 
'l/Ja+(r) 
'l/Ja-(r) 

(3.1) 

et varie lentement dans l'espace. Dans la limite où d = Ô.z = ô.v = ô.sAs = 0, le système 
est de symétrie SU ( 4) et l'énergie Hartree-Fock prend la forme suivante : 

E 1;/ = L (:;) L I,: L H ( q) (P( i,<>),( i ,<>) ( -q)) (P(j,/3),(j,/3) ( q)) 
a,/3 i ,J q 

1 (e2
) - 2v ER, LI,: L X(q) (P(i,a),(j,/3)(-q)) (P(j,/3),(i,a)(q)). 

a,/3 i ,J q 

(3.2) 

En effectuant un développement en gradient dans l'espace réel, on obtient l'énergie sta-
tique d'un champ CP3 'l/J(r) donné (24] : 

Ecp• = 2p8 j dr LL IDµ,P,,.,(r)l2. 
i,a µ 

(3.3) 
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où D est la dérivée covariante Dµ = 8µ + iAµ et A un champ de jauge défini comme 

(3.4) 
i,a 

La rigidité de spin-pseudospin, p8
, représente la réticence du système à une déformation 

du champ CP3 et est fonction des interactions de Coulomb et d'échange intrapuits. Les 
excitations topologiques CP3 font partie de l'ensemble des solutions avec une énergie finie 
qui minimisent l'énergie à la condition que la norme du champ 'ljJ ne s'annule jamais, soit 
I:i,a l'l/Ji,a(r)l 2 = 1 pour tout r. Ces solutions sont bien connues de la théorie du groupe 
SU( 4) [25-29), ce sont des solitons dont la forme analytique correspond à : 

'l/;(r) = lwa-(z)I 

WD+(z) 
WD_(z) 
wa+(z) 

1 

(3.5) 

où z = x+iy. Les fonctions w(z) sont des fonctions analytiques dans le plan complexe et 
la dimension du groupe CP3 fait en sorte que seulement trois de ces champs complexes 
sont indépendants. 

Un soliton CP3 est l'excitation la plus générale qui puisse être présente dans un double 
puits quantique avec spin, elle est constituée d'un entrelacement de textures de spin et 
de pseudospin. Les excitations comprenant seulement une texture du champ de spin, 
ou seulement une texture du champ de pseudospin sont également des solutions de la 
fonctionnelle d'énergie CP3 , ce sont en fait des cas particuliers. 

3.1.1 La charge topologique Q 

Si le champ 'ljJ est continu, qu'il est de norme non-nulle pour tout point r et les 
conditions aux limites à l'infini sont ferromagnétiques, le soliton CP3 obtenu ne peut 
être continûment déformé pour le rendre uniforme. Il s'agit d'un objet topologique classé 
selon sa charge topologique Q [15] : 

Q = j drôQr(r), 

ôQr(r) = -
2
~ Eµ,,v(D,,,,P,,,,)*(D,,,,P,,,,), 

(3.6) 
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soit l'intégrale dans tout l'espace d'une densité de charge topologique Qr(r). Étant donné 
que le groupe d'homotopie de l'espace CP3 est 1r2 (CP3

) = Z, la charge topologique CP3 

est un entier positif ou négatif. Un entier ne pouvant être continûment déformé en un 
autre en n'utilisant que des entiers, cette dernière est un invariant topologique. 

La particularité qui rend les excitations topologiques si intéressantes dans l'étude de 
systèmes à effets Hall quantiques est qu'il existe un lien étroit entre la charge topologique 
et la charge électrostatique. En effet, Moon et al. [14] montrent que, pour une excitation 
sur un état fondamental à remplissage v, la densité de charge topologique 8Qr cause une 
localisation d'une densité de charge électrostatique ôn( r) donnée par 

ôn(r) = vôQr(r) (3.7) 

3.1.2 Les excitations dans un modèle microscopique 

La forme générale du soliton obtenue à l'éq. (3.5) n'est plus une solution du système 
lorsque d/P #- 0 ou en présence de champs externes polarisants (LlsAs, Llv ou L'.lz f=. 0). 
Les solutions s'obtenant alors de manière numérique par une méthode autocohérente, la 
forme générale permet de calculer une forme approchée de la texture pour démarrer le 
processus itératif. Dans le cadre de l'approximation Hartree-Fock utilisée, cette méthode 
est expliquée en détail au chapitre 4. 

En considérant un cristal périodique de textures dans un modèle microscopique dans 
l'approximation Hartree-Fock, les conditions aux limites à l'infini ne sont pas ferro-
magnétiques. La classification topologique n'est alors plus valable dans cette approche, 
faisant en sorte que la charge topologique Hartree-Fock est ni entière, ni invariante. Bien 
que cela n'exclue pas la présence d'excitations sous forme de textures de champ (spin 
et/ou pseudospin) dans un modèle microscopique, on observe néanmoins qu'une tex-
ture se déforme de manière continue en une excitation Hartree-Fock sous l'application 
d'un champ externe polarisant. Ainsi les textures Hartree-Fock ne sont pas des solitons 
topologiques au sens propre. 

Dans un système où il y a la présence de champs polarisants, les excitations topolo-
giques ne minimisent pas toujours l'énergie. En effet, ces excitations nécessitent une cer-
taine dépolarisation du champ CP3 pour minimiser les interactions d'échange. À v = 1, 
dans la limite où aucun champ externe (terme Zeeman, terme de biais ou terme tunnel) 
n'est présent, ces excitations étant chargées, l'énergie coulombienne tend à favoriser des 
textures de taille infinie. Lorsque ces champs externes sont faibles, il y a compétition 
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entre la minimisation de l'énergie d'échange et la minimisation du gain d'énergie par 
dépolarisation et les excitations topologiques sont de taille finie. Dans le cas où un ( ou 
plusieurs) champ externe tend à polariser l'état électronique trop fortement dans une 
direction, il se peut que l'excitation Hartree-Fock soit de plus basse énergie. 

Avant d'arriver à une solution analytique décrivant une texture CP3 , intéressons-
nous tout d'abord aux excitations topologiques CP1 plus simples du puits quantique et 
du double puits quantique polarisé en spin. Étudions leurs différentes caractéristiques 
pour ensuite les utiliser pour déterminer une texture de spin-pseudospin généralisée qui 
serait solution du modèle CP3 . Nous verrons à la dernière section que ce type d'excitation 
topologique pourrait être responsable de phénomènes de transport particuliers observés 
récemment dans le double puits quantique. 

3.2 Excitations de spin du puits quantique les skyr-
. m1ons 

Prenons par exemple le cas d'une excitation dans un puits quantique simple où seul 
le degré de liberté de spin est présent. Dans ce système, l'état fondamental à v = l est 
un liquide ferromagnétique où tous les électrons ont leur spin aligné dans une direction 
quelconque lorsque ~z = O. Par simplicité, on choisit cette phase arbitraire de façon à 

ce qu'elle soit parallèle à l'axe +z. La fonctionnelle (3.3) est alors de symétrie SU(2) et 
a la forme 

ê = ~pspin j dr IVS(r)l2, (3.8) 

sous contrainte que IS(r)I = 1 et pspin est la rigidité de spin. Une solution qui permet de 
minimiser cette fonctionnelle est le soliton dont le spineur SU(2) correspond à 

(3.9) 

avec z = x + iy, b = bx + iby est la position du soliton dans le plan, À un nombre 
complexe dont la norme donne la taille du soliton et A = 1

2 2 est la constante de 
lz-bl +I.XI 

normalisation. Puisque nous nous intéresserons plus tard à des cristaux où deux skyrmions 
adjacents possèdent une phase relative de 1r, on simplifie la formulation en prenant À réel 
et on attribue à À le rôle de déterminer la phase du soliton selon que À est positif ou 
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négatif (phase de O ou 1r). 
Cette solution est bien connue dans le cadre du modèle a non-linéaire isotrope SU(2), 

il s'agit du skyrmion de charge topologique Q = -l et de l'anti-skyrmion de charge 
topologique Q + l [17]. Le champ de spin du skyrmion est décrit par 

(3.10) 

(3.11) 

(3.12) 

Celui que l'on obtient avec b = l - i et À = l est représenté à la fig. 3.2a. Il est 
caractérisé par une rotation horaire du spin dans le plan xy le long d'un parcours fermé 
effectué dans le sens anti-horaire, soit un anti-vortex. Cette excitation localise une charge 
électrostatique +e et de spin Œ = - en z = b. 

Pour l'anti-skyrmion, son champ est obtenu par une transformation z z* : 

(3.13) 

(3.14) 

(3.15) 

Le champ d'un anti-skyrmion avec b = l -i est représenté à la fig. 3.2b. Contrairement au 
skyrmion, le spin effectue une rotation anti-horaire dans le plan xy le long d'un parcours 
fermé effectué dans le sens anti-horaire. Ce vortex localise une charge électrostatique -e 
et de spin Œ = - à la position z = b*. 

Le sens de la rotation du spin dans le plan xy dépend de la charge topologique de 
l'excitation. On introduit la notion de vorticité 'v' liée au nombre de rotations de 21r 
qu'effectue le vecteur le long d'une trajectoire fermée parcourue dans le sens anti-horaire. 
Ainsi l'anti-vortex possède une vorticité v = -l alors que le vortex a une vorticité v = + l. 

Mentionnons également que pour avoir cette configuration 'charge topologique-vorti-
cité', il est implicite que le facteur gyromagnétique g > 0 et que l'état de spin antiparallèle 
au champ magnétique soit l'état fondamental. Le champ magnétique pointe donc selon 
-z pour que le spin up soit le niveau de spin fondamental. Cette orientation est contraire 
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FIGURE 3.2 - Champ de spin décrivant les excitations topologiques du GE2D dans un 
puits quantique simple: a) un skyrmion de charge Q=-1, et b) un anti-skyrmion de charge 
Q=+ 1, tels que décrits par les champs des équations (3.10) et (3.13) avec b = 1 - i et 
À= 1. Dans le plan xy, le skyrmion est décrit par un anti-vortex alors que l'anti-skyrmion 
est décrit par un vortex. 

à la convention que nous avons employée au départ. Dans le contexte actuel où g* < 0, 
on doit inverser la direction du champ ce qui inverse la vorticité d'un soliton de charge 
Q. Ainsi, dans nos résultats Hartree-Fock, on a le skyrmion avec Q = -1 et v = + 1 et 
l 'anti-skyrmion avec Q = + 1 et v = -1. 

3.2.1 Caractéristiques du cristal de skyrmions 

Lorsque l'on s'éloigne du remplissage unitaire, l'état du GE2D est décrit par un li-
quide à v = 1 sur lequel se trouve une certaine densité ·d'excitations. Étant chargées, 
ces excitations se repoussent entre elles et lorsque la densité n'est pas trop grande, elles 
forment un cristal pour minimiser l'énergie de répulsion coulombienne. Il y a alors for-
mation d'un cristal de skyrmions ou de Wigner classique [30], selon que les excitations 
minimisant l'énergie sous gap Zeeman fini sont des skyrmions ou des excitations Hartree-
Fock. 

Impact sur la dépolarisation du gaz d'électrons 

En utilisant l'approximation Hartree-Fock, Brey et al. [8] ont montré qu'une phase _ 
cristalline de skyrmions minimise l'énergie lorsque l'on s'éloigne du remplissage entier. 
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FIGURE 3.3 - Comparaison de courbes de variation de la polarisation P en fonction 
de v pour différentes phases cristallines de skyrmions et pour différentes valeurs de /::,.z 
calculées numériquement selon Brey et al. [8] (courbes) et des mesures expérimentales 
effectuées par Barrett et al. [9] (symboles). La polarisation P correspond à la moyenne 
2 (Sz) dans le plan· xy du GE2D. Les cercles vides et les cercles pleins sont les données 
expérimentales pour /::,.z près de 0.016 et 0.021 ( e2 / d) respectivement. On voit bien que 
seul un cristal de skyrmions permet de reproduire qualitativement le comportement de 
la polarisation. 

Puisqu'un skyrmions renverse davantage de spin, la pente de la courbe de dépolarisation 
en spin du GE2D en fonction du remplissage est sensiblement plus accentuée pour un 
cristal de skyrmions que pour un cristal de Wigner (fig. 3.3). Ce comportement est en 
accord avec la courbe expérimentale de dépolarisation en spin du GE2D obtenue par 
Barrett et al. [9] et tend à montrer que les skyrmions sont bel et bien les excitations de 
plus basse énergie du GE2D dans un puits quantique autour de v = l. 

Impact sur le T1 des atomes du puits quantique 

Outre une signature dans la dépolarisation en spin du GE2D, les cristaux de skyrmions 
peuvent également avoir un impact sur le temps de relaxation T1 des spins nucléaires dans 
le puits de GaAs. 

En résonance magnétique nucléaire (RMN), le temps T1 d'un atome sous champ 
magnétique transverse correspond au temps de relaxation du spin nucléaire vers l'état 
fondamental lorsqu'excité par une impulsion par un champ magnétique parallèle oscillant 
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dans le domaine des radio-fréquences. L'état fondamental du noyau est celui où le spin 
nucléaire est anti-parallèle au champ transverse puisque 9Nucl. > O. Étant généralement 
très long (103 secondes et plus), le temps de relaxation nucléaire peut être substantielle-
ment plus court si l'atome peut dissiper son énergie en participant à d'autres processus 
par couplage magnétique. 

Dans une microstructure telle qu'un puits quantique, on peut mener une étude du 
temps de relaxation du noyau de gallium ou d'arsenic contenus dans le puits. Parce qu'il 
y a un gaz d'électrons confiné à proximité et qu'il présente un certain ordre magnétique, 
on pourrait déjà en conclure que les atomes du puits peuvent se désexciter rapidement 
en créant des ondes de spin dans le GE2D. Toutefois, le processus de renversement de 
spin nucléaire est très lent et le gap Zeeman nucléaire est très faible comparativement 
au gap d'un électron dans le GE2D (trois ordres de grandeur plus faible). Il s'ensuit que 
le GE2D doit posséder un mode collectif de Goldstone (w(q -* 0) = 0) pour que ce 
processus se produise. Les excitations collectives du GE2D à v = l étant des ondes de 
spin, le théorème de Kohn impose alors que w(jqj = 0) = Îlz. Ainsi la présence d'un 
gaz d'électrons n'aurait aucun impact sur le temps de relaxation des atomes du substrat 
mesuré par RMN. 

Sachant qu'autour de v = 1 le GE2D est un cristal de skyrmions, Côté et al. [10] ont 
calculé les modes collectifs de ce type de cristal dans l'approximation RPA généralisée. Ils 
ont montré que le cristal de skyrmions comporte un nouveau mode de spin Xzz (fig. 3.4), -
un mode collectif de Goldstone lié à la brisure de la symétrie de rotation des skyrmions 
dans l'espace de spin (la phase globale cp est fixée dans le cristal). 

En fait, Côté et al. montrent que l'énergie Hartree-Fock d'un cristal de skyrmions 
étant invariante sous un changement de phase globale des skyrmions dans le plan xy, il 
y a alors une symétrie continue du cristal de skyrmions qui est brisée et qui peut être 
restaurée par excitation d'une onde de spin dans ce plan, d'où le comportement de type 
Goldstone du mode. Le cristal de Wigner ne portant pas cette symétrie particulière, il ne 
peut donc pas présenter ce type d'excitation. Parce que le désordre dans la microstructure 
peut ancrer le cristal, seul le mode de spin peut contribuer efficacement au temps de 
relaxation nucléaire ( contrairement aux phonons qui acquièrent un gap). Côté et al. 
prédisent que la relaxation peut se faire 103 fois plus rapidement dans un cristal de 
skyrmions que pour un cristal de Wigner classique. Plusieurs études expérimentales de 
RMN sur le puits quantique montrent ce type de comportement, indiquant alors la pos-



Chapitre 3 : Les excitations topologiques CP 

0.02 

···•···"'···•···· ··•···• .. 

A v· 
· ... 

.... .. 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 
kx/(21T/a) 

60 

FIGURE 3.4 - Modes collectifs d'un cristal de skyrmion SLA en unités d'énergie de Cou-
lomb (e2 /Ef) pour v = 1.10 et l:l_z = 0.016 (e2 /Ef), tels que calculés par Côté et al. [10]. 
Ils sont calculés selon la direction r - X de la zone de Brillouin magnétique représentée 
par la zone ombragée. L'étiquette des modes suit la contribution majoritaire du mode à 
un élément de fonction de réponse x(k, k) du système. Le mode de phonon est représenté 
par Xn,n, le mode de spin selon Bx ou Sy est X±· Le nouveau mode de spin Xzz de type 
Goldstone contribue grandement au temps de relaxation des atomes du puits quantique 
dans une expérience de RMN. 

sible présence des skyrmions dans le puits quantique, citons par exemple l'expérience de 
Barrett et al. [9] et plus récemment, celles de Gervais et al. [31], Spielman et al. [1] et . 
Kumada et al. [2]. 

3.3 Excitations de pseudospin du double puits quan-
tique : les bimérons 

Si on considère un double puits quantique dont le gap Zeeman est très grand, seul le 
degré de liberté de pseudospin reste important et on suppose que le GE2D est polarisé 
en spin. Dans le cas où d/ f = 0 et fl.sAs = 0, le système porte la symétrie SU(2) et la 
fonctionnelle d'énergie a la même forme que pour le puits simple (éq. (3.8)) : 

E = ~P""'n j dr IVP(r)i2, (3.16) 
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où rn est la rigidité de pseudospin. Cependant, comme nous l'avons vu à la section 1.8, 
une distance interpuits et un terme tunnel fini provoquent une anisotropie de l 'hamilto-
nien. Ainsi la fonctionnelle d'énergie prend alors une forme anisotrope [14] 

J drG/J?'n [(V Px(r))2 + (V P.(r))2
] + ~;,r'n (V Pz(r))2 + 

2
;f2 [Pz(r) - 1] }, (3.17) 

où pr;pin est la rigidité de pseudospin dans le plan xy et rlfn est la rigidité de pseudospin 
selon z. 

Dans une représentation des états propres symétrique et antisymétrique du double 
puits, les solitons de charge Q = ±l de la précédente section ( éq. 3.9) font également 
partie de l'ensemble des textures qui sont solutions de la fonctionnelle (3.16). Dans la 
base { G, D}, ces solitons prennent la forme 

(3.18) 

avec z = x + iy, </> est la phase de la texture et b1 , b2 sont des nombres complexes. Le 
champ de pseudospin de l'excitation Q = + l a la forme 

P/;m(r) ~{él>(z* - bi)(z + b2)} 
lz - b1l 2 + lz + b2l 2 ' 

P/:m(r) ~{él>(z* - bi)(z + b2)} 

1 z - b1 l 2 + 1 z + b2 l 2 ' 
pbim(r) =! lz - b1I - lz + b2I 

z 2 1 z - b1 1
2 + 1 z + b2 l 2 ' 

tandis que le champ de l'excitation de charge Q = -l est plutôt 

~{ éf>(z - bi)(z* + b2)} 
lz* - b1l 2 + lz* + b2l 2 ' 

~{ él>(z - bi)(z* + b2)} 
lz* - b1l 2 + lz* + b2l 2 ' 

1 1 z* - b1 1 - 1 z* + b2 I 
2 lz* - b1l 2 + lz* + b2l 2 · 

(3.19) 

(3.20) 

Représenté à la fig. 3.5 avec b1 = b2 = -2 + 2i, le champ de l'excitation de charge 
Q = - l est composé de deux éléments distincts, des mérons, résultant du renversement 
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X 

FIGURE 3.5- Champ de pseudospin d'une excitation topologique de pseudospin de charge 
topologique Q = -l dans le double puits quantique : un anti-biméron décrit par le champ 
de l'éq. (3.20) avec b1 = b2 = -2 - 2i. On remarque bien la position et la vorticité des 
deux mérons localisant une fraction de la charge dans le puits de droite (Pz > 0) et dans 
le puits de gauche (Pz < 0). 

du pseudospin en z = O. Enz= -2-2i, on retrouve un premier méron de vorticité v = -l 
localisant de la charge dans le puits de droite (Pz = +1/2) alors qu'en z = 2+2i, un second 
méron de vorticité v = +l localise de la charge dans le puits de gauche (Pz = -1/2). 
Parce qu'ils orientent le pseudospin selon ±z depuis le fondamental Pz = 0, ces mérons ne 
portent pas une charge topologique entière, mais plutôt de Q = - l /2 chacun 1 . Ensemble, 
deux mérons de vorticités opposées permettent de localiser une charge topologique entière 
de Q = -l sous forme d'un anti-biméron. Il s'agit de l'excitation de pseudospin de charge -
électrostatique +e ( ou un trou). 

Le biméron, soliton de pseudospin de charge Q = + l, est quant à lui composé de deux 
mérons de vorticités opposées de charge Q = + 1/2. À l'inverse de l'anti-biméron, le méron 
de vorticité v = + l localise une charge dans le puits de droite et celui de vorticité v = - l 
localise une charge dans le puits de gauche. Cette excitation topologique porte une charge 
électrostatique -e et correspond à un électron. Les quatre différentes 'saveurs' de mérons 
que l'on retrouve dans les excitations topologiques de pseudospin sont répertoriées à la 
fig. 3.6 selon leur charge topologique et leur vorticité. 

1 Moon et al. [14] montrent que la charge topologique d'un méron centré en z = zD,G est donnée par 
Q = (Pz(z) - Pz(oo)) X v = ±1/2. 
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FIGURE 3.6 - Les quatres différentes saveurs de mérons de pseudospins classés selon leur 
charge topologique Q et leur vorticité v. a) Q = +1/2, v = +l. b) Q = -1/2, v = -1. 
c)Q = -1/2, v = +l. d) Q = +1/2, v = -1. La charge topologique d'un méron centré 
en z = ZD,G est donnée par Q = (Pz(z) - Pz(oo)) x v [14]. Les mérons a et d peuvent 
s 'apparier pour former un biméron de charge Q = + l, alors qu'une paire de mérons b et _ 
c forment un anti-biméron de charge Q = - l. 

On peut montrer qu'en présence d'un champ électrique déséquilibrant la charge telle 
que (lo = vv~va [17], ces bimérons localisent une charge topologique équivalente à (1 + 
(lo) x Q dans le puits de droite et (1 - (lo) x Q dans le puits de gauche. Il est alors 
important de noter que la limite (lo = 1 ne peut être atteinte dans ce modèle restreint 
sans qu'il y ait divergence de l'énergie car il ne peut y avoir une texture de pseudospin 
lorsque toute la charge est dans un seul puits. 

3.3.1 Évidence expérimentale des bimérons dans le double puits 
quantique 

Contrairement au spin, il est très difficile de se coupler directement au pseudospin. Il 
existerait cependant un moyen pour y arriver. Le biméron est une excitation qui localise 
un électron dans le plan du GE2D, une fraction de celui-ci dans chaque puits. En le 
considérant comme un dipôle électrique, il a été montré par R. Côté [32] qu'un cristal 
de bimérons peut se coupler à un champ électromagnétique et qu'il serait théoriquement 
possible de détecter le biméron dans une expérience de spectroscopie. Toutefois, le cou-
plage entre le biméron et la radiation est très faible et serait très difficile à détecter. Ainsi, 
pour mettre en évidence la présence de bimérons comme excitation topologique de plus 
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basse énergie du GE2D, il est donc nécessaire de mesurer certaines propriétés du GE2D 
dont le comportement ne s'explique que par la présence de telles excitations. 

Par exemple, les mesures du gap d'activation2 du gaz d'électrons à v = 1 semblent 
concorder avec les calculs numériques où l'excitation considérée est un biméron (4). Aussi, 
une étude faite sur la dépendance en température de courants opposés montre que la 
dégradation de la superfluidité de l'état cohérent à v = 1 ne s'explique que par la 
nucléation thermique de solitons de pseudospin (33). On montre même (34) que la taille 
et la largeur du pic de conductivité tunnel à biais nul, semblable à l'effet Josephson, est 
limitée par la présence de défauts topologiques de pseudospin dans le GE2D à v 1. Il 
est donc évident que les excitations topologiques de pseudospin sont présentes dans le 
gaz d'électrons du double puits quantique. 

3.4 Excitations de spin et de pseudospin 
mions CP3 

les skyr-

Les excitations topologiques du modèle SU ( 4) sont des textures CP3 où il y a entrelace-
ment de spin et de pseudospin. Connaissant les solutions particulières pour chacun d'eux, 
on ne peut pas simplement construire un champ CP3 quelconque formé aléatoirement de 
combinaisons de textures de spin et de pseudospin. Par exemple, on ne peut former un 
skyrmion CP3 à l'aide de textures localisant une charge topologique CP1 différente dans 
chaque puits sans que l'énergie diverge parce les conditions aux limites à l'infini ne sont 
pas ferromagnétiques (24). On peut cependant écrire facilement un soliton CP3 respectant 
cette condition. Portant une charge topologique CP3 de IQI 1, dans la représentation 
{L+,L,-,AL+,AL-} du double puits quantique, il peut s'écrire comme (4, 17) 

z 

(3.21) 

2Le gap d'activation est l'énergie nécessaire pour créer une paire 'particule-trou' dans le GE2D. 
Qu'elle soit de type Hartree-Fock ( électron-trou) ou topologique (paire d'excitations de charge Q + 1 
et Q = -1), cette paire peut être excitée thermiquement et peut contribuer au courant. En conséquence, 
une étude de la résistivité longitudinale Pxx en fonction de la température permet d'extraire l'énergie du 

.ô. 
gap car Pxx ex e- Zknr. 



Chapitre 3: Les excitations topologiques CF3 65 

Dans cette représentation, il s'agit d'une excitation qui dépolarise le champ CP3 en faisant 
en sorte qu'un seul électron occupe les quatres sous-niveaux de Landau. Cette texture 
est caractérisée par une taille Ài pour chaque niveau autre que le fondamental. Dans la 
représentation {D+,D-,G+,G-}, ce soliton prend la forme 

z+ À2 

(<ll) cp3 A À1 + À3 (3.22) 
z-À2 

À1 -À3 

et représente un skyrmion CP3 de constante de normalisation A. Pour représenter ce 
champ de spin CP3 engendré par cette excitation, on se concentre seulement sur les 
champs de spin de chacun des puits et les champs de pseudospin pour chaque niveau 
de spin. À la figure 3.7, on retrouve les différents champs d'un skyrmion CP3 de charge 
topologique Q +1 et de paramètres À1 = 1, À2 = 2, À3 = O. On remarque que le 
skyrmion CP3 effectue une dépolarisation du champ de spin sous forme de skyrmion à 
l'intérieur de chaque puits (fig. 3.7 a et b), dépolarise le champ de pseudospin en formant 
un biméron dans le niveau de spin up (fig. 3.7d) et polarise partiellement le champ 
de pseudospin du niveau clown (fig. 3.7e). Au total, le skyrmion CP3 correspond à un 
entrelacement entre un skyrmion et un biméron (fig. 3.7 c et f). Par la transformation 
z z* du spineur CP3 (éq. 3.22), on obtient l'anti-skyrmion CP3 de charge topologique 
Q -1. 

La particularité du skyrmion CP3 est que la charge topologique est unitaire lorsque 
l'on considère le champ CP3 en entier. En fait, les charges topologiques CP1 que l'on 
pourrait associer aux sous-espaces de spin et de pseudospin pour l'excitation CP3 ne sont 
pas des invariants topologiques et n'ont nullement besoin d'être entières, ni conservées 
dans le temps [15]. Mentionnons en terminant qu'une étude numérique de S. Ghosh et 
R. Rajaraman [24] montre qu'une excitation topologique CP3 particulière, comprenant 
un biméron de spin up et un skyrmion de spin dans un puits, est une solution d'un 
hamiltonien champ moyen CP3 avec ~SAS = ~z = 0 et d -/- 0 à v = 1. 

3.4.1 Les différentes formes du skyrmion CP3 

Le skyrmion CP3 est une excitation topologique intéressante parce que ses champs 
sont continûment transformables (par le biais des Ài) et bien qu'il soit une excitation de 
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FIGURE 3.7 - Champs de spin et de pseudospin d'un skyrmion CP3 de charge topologique 
Q = + 1 donnés par le spineur CP3 de l'éq. (3.22) avec À1 = 1, À2 = 2 et ,\3 = O. On 
retrouve : a) le champ de spin dans le puits de droite, b) le champ de spin dans le puits 
de gauche, c) le champ de spin total, d) le champ de pseudospin du niveau de spin up, e) 
le champ de pseudospin du niveau de spin down, f) le champ de pseudospin total. Les 
champs sont normalisés par rapport à la charge du puits ou du niveau de spin concerné. 
Ce skyrmion CP3 correspond à un skyrmion ( c) entrelacé avec un biméron ( f), ainsi on 
retrouve un skyrmion dans chacun des puits ( a et b) en plus d'un biméron de spin up 
(d). 
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spin-pseudospin, il peut également n'être qu'une excitation de pseudospin ou qu'une ex-
citation de spin. Comme notre modèle prévoit la présence de champs externes polarisant 
le spin et le pseudospin, il est alors théoriquement possible de changer la forme de la tex-
ture de spin-pseudospin en changeant l'amplitude de ces champs. Ainsi la forme générale 
de texture CP3 agit comme un intermédiaire entre les différentes formes 'extrêmes'. 

Phase de biméron de spin up 

En ajustant l'amplitude du facteur gyromagnétique g*, on change l'amplitude du gap 
Zeeman .6.z et, s'il est très grand face à l'énergie tunnel, une dépolarisation du champ 
de spin devient de plus en plus coûteuse en énergie et la formation d'une texture de spin 
n'est plus favorisée. Ainsi, les tailles .\1 = .\3 --+ 0 et l'on retrouve le champ d'un biméron 
avec toutes ses propriétés, tel que vu à la précédente section. 

Phase de skyrmion symétrique 

Si l'on augmente l'amplitude du terme tunnel de sorte qu'il n'est plus favorable de 
créer une dépolarisation du champ de pseudospin (.\2 = .\3 --+ 0), seule une texture de 
spin dans l'état symétrique est énergétiquement favorisée. De forme 

z 

(3.23) 
z 

il s'agit d'un soliton composé de textures de spin dans chacun des puits. Par analogie avec 
le skyrmion du puits quantique simple, ce soliton est un skyrmion symétrique, soit une 
texture de spin délocalisée dans le double puits dont la phase est la même dans chacun 
des puits. Comme l'électron ajouté est contenu dans le niveau symétrique, la texture de 
spin qu'il induit supporte le transfert de charge par effet d'un biais, tout comme le liquide 
à V = l. En fait, la charge topologique induite est de H~r0 dans le puits de droite et de 
17° dans le puits de gauche. 

Notons que la limite Œo --+ 1 du skyrmion de spin symétrique, ainsi que celle du · 
skyrmion CP3 , est le skyrmion de spin dans un puits simple. Comme la limite du biméron 
dans un puits simple est une solution divergente en énergie, il faut donc que l'excitation 
minimisant l'énergie lorsque Œo = 0 se transforme pour que la limite du skyrmion de spin 
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FIGURE 3.8 - Temps de relaxation des spins nucléaires T1 en secondes des atomes de 
71 Ga dans un double puits quantique avec !),.SAS 90µK tels que mesurés par Spielman 
et al. [ 1] : figure a), en fonction de v-1 et figure b) en fonction de d / f à v = l. Toutes 
les mesures ont été effectuées à T = 35 mK. Les mesures indiquent que le GE2D n'est 
pas complètement polarisé en spin autour de v = l lorsque d < de, ni lorsque v = l et 
d > de. 

dans le puits simple soit respectée. Ainsi, parce que le skyrmion CP3 peut continuellement 
se déformer vers la texture de spin, l'excitation topologique du double puits quantique 
sous biais pourrait passer du biméron de spin up vers le skyrmion de spin dans un 
puits simple de manière continue, à la condition que cette excitation soit celle d'énergie 
minimale. 

3.5 Observations expérimentales des skyrmions CP3 

Dans le contexte où le gap Zeeman est plus grand que le gap tunnel, l'état fonda-
mental cohérent à v = lest considéré comme étant complètement polarisé en spin et ses 
excitations topologiques sont des excitations de pseudospin. 

Or, de récentes mesures de temps de relaxation des spins nucléaires dans un double 
puits quantique menées par Spielman et al. [1] montrent que l'état à v = l n'est pas tou-
jours complètement polarisé en spin. En effet même si !),.SAS~ 90µK, la chute drastique 
du temps de relaxation des spin nucléaires T1 à la distance critique de transition de phase 
cohérent-incohérent indique que le GE2D est partiellement dépolarisé en spin (voir fig. 
3.8b). Comme il s'agit de deux puits remplis à v = 1/2, Spielman et al. suggèrent alors 
que le GE2D se comporte comme deux liquides de fermions composés à demi-remplissage 
lorsque d/ f > de/ f. 
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FIGURE 3.9 -Taux de relaxation des spins nucléaires r1-
1 en s-1 des atomes de 71 Ga dans 

un double puits quantique à v = l et v = 0.8 avec fl.sAs = 4K en fonction du paramètre 
de déséquilibre de charge a0 , tels que mesurés par Kumada et al. [3]. Les mesures ont 
été effectuées à une température de T= 0.3K sous un champ magnétique de B= 5T. 
Figure adaptée de [3]. L'augmentation continue de r1-

1 sous l'effet de a0 semble indiqué 
la présence d'excitations topologiques renversant le spin et le pseudospin. Figure adaptée . 
de [3]. 

Autre phénomène intéressant, lorsque d/ f est légèrement sous de/ f et où l'état à 
v = l est cohérent, il y a une diminution marquée du temps de relaxation lorsque le 
remplissage s'écarte de part et d'autre du remplissage unitaire (fig. 3.8a). étant proche 
de de/ f et puisque le comportement du temps de relaxation ressemble à celui autour de la 
transition cohérent-incohérent, Spielman et al. proposent un mécanisme impliquant une 
inhomogénéité de l'état à v = l dans le système et la présence d'un liquide incohérent 
minoritaire avec le liquide cohérent. On ne peut cependant exclure la possible présence 
l'un cristal de skyrmions CP3 . Puisque ces excitations comportent des textures de spin 
semblables à des skyrmions, il serait alors possible que la formation d'un cristal de ces · 
excitations permette un mode de spin de Goldstone, tout comme le cristal de skyrmions 
de spin dans le puits quantique. Dans ce cas, il y aurait une chute importante de T1 en 
s'éloignant de v = l, comme il est observé. 

Une autre étude en RMN effecctuée par Kumada et al. [2, 3] sur un double puits 
quantique à v = l, cette fois avec un gap tunnel de 4 K, arrive aux mêmes conclusions. 
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FIGURE 3.10 - Énergies d'activation d'une excitation de spin, d'une excitation de pseu-
dospin et d'une excitation SU( 4) en fonction du paramètre de déséquilibre de charge a-0 , 

telles qu'estimées par Ezawa et al. [4), en comparaison avec des mesures expérimentales 
de Terasawa et al. [11] ( cercles noirs). Les mesures expérimentales seraient expliquées -
si l'excitation en jeu dans le GE2D était un skyrmion SU(4) (ligne pointillée). Figure 
adaptée de [4]. 

De plus, une mesure du temps de relaxation en fonction du paramètre de transfert de 
charge a-0 = (vD - vc)/v indique qu'un autre processus entre en jeu. Comme le témoigne 
la fig. 3.9, une augmentation du biais, donc du transfert de charge vers la limite du puits 
quantique simple, cause une diminution rapide et continue du temps de relaxation et ce, 
pour une densité finie de quasi-particules à v = 0.8. 

En fait, cela indique que les quasi-particules passent continûment d'une texture de 
pseudospin à une texture de spin sous transfert de charge. De plus, le phénomène n'est pas 
explicable si l'on considère les puits comme étant indépendants. Kumada et al. suggèrent 
que les observations expérimentales s'expliquent par la présence d'excitations topolo-
giques comprenant à la fois une texture de spin et de pseudospin ou par la présence 
d'excitations de pseudospin et d'excitations de spin. 

En réalité, le comportement du temps de relaxation sous biais pourrait être expliqué 
par la présence de skyrmions CP3 • Comme nous l'avons vu à la précédente section, les -
skyrmions CP3 supportent ce genre de comportement. La question est de savoir si le skyr-
mion CP3 est l 'excitation de plus basse énergie. Sur ce sujet, Ezawa et Tsitsishvili [4), 
par le biais d'un modèle champ moyen semi-classique SU(4), montrent que le comporte-
ment de l'énergie d'activation sous transfert de charge peut s'expliquer par la présence 
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de textures SU(4) (fig. 3.10). 
À l'aide de notre modèle microscopique Hartree-Fock, nous sommes en mesure de 

déterminer si un cristal formé de skyrmions CP3 peut minimiser l'énergie du système et 
s'il permet d'expliquer le comportement du temps de relaxation, notamment en biais. Le 
prochain chapitre présente les résultats d'une telle étude. 



Chapitre 4 

Résultats numériques sur les 
cristaux de skyrmions CP3 

Nous allons maintenant exposer les résultats obtenus à l'aide du modèle microscopique 
dans l'approximation Hartree-Fock pour le calcul de cristaux de quasi-particules. Notre 
étude se limite au calcul de phases cristallines à un remplissage li < l pour certaines 
valeurs de paramètres du système (d/P,, ~z, ~v, ~sAs), les raisons justifiant une telle 
restriction sont détaillées à la section 4.4.1. À un remplissage li = l - llqp avec O < 
llqp < 0.5, un cristal ayant une densité llqp de quasi-particules de charge +e a une énergie 
plus faible qu'un cristal de densité li de quasi-particules de charge -e. Ainsi les phases 
cristallines que nous considérons sont des cristaux de trous, ce qui permet de simplifier 
grandement l'élaboration d'un germe initial pour une phase cristalline donnée. 

L'approche Hartree-Fock utilisée pour les cristaux repose sur l'existence d'un état 
liquide cohérent du gaz d'électrons à li = l. Sachant que l'approche Hartree-Fock ne 
capture pas correctement les corrélations responsables de l'état incohérent à d/ P, > 1.2, 
nous avons limité notre domaine d'étude en distance interpuits à d/ P, 1.2 pour nous 
assurer de la justesse de l'approche Hartree-Fock. 

Nous avons tenté de tenir compte des possibilités et limites de l'expérience pour 
déterminer les valeurs des différents paramètres pour que le système étudié demeure 
réaliste dans le contexte d'une expérience en laboratoire. La séparation Zeeman pour une 
expérience typique dans un double puits quantique est celle d'un électron dans du GaAs 
et g* rv 0.45. Ainsi la séparation Zeeman dépend essentiellement de l'amplitude du champ 
magnétique et est de l'ordre du degré Kelvin pour un champ de quelques Teslas. Pour le 
gap tunnel, les chantillons fabriqués peuvent avoir une séparation ~SAS entre 90µK et 

72 
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33 K. Considérant que les unités d'énergie de Coulomb (e2 /ER) = 50.489 x vlJJ Kelvins, 
nous avons ainsi étudié les différentes phases cristallines en considérant des séparations 
tunnel et Zeeman allant jusqu'à 0.02 ( e2 / ER) et 0.01 ( e2 / ER) respectivement. 

Dans ce chapitre, nous allons tout d'abord discuter des différentes phases cristal-
lines que nous avons considérées pour tenter de déterminer l'état de plus basse énergie. 
Viendront par les suite nos résultats Hartree-Fock en distance, en tunnel et en biais qui 
montrent que le skyrmion CP3 est, dans certaines conditions, l'excitation topologique 
de plus basse énergie. Nous finirons ce chapitre par une discussion des résultats obtenus 
dans le contexte des expériences effectuées par les groupes de Spielman et de Kumada. 

4.1 Phases cristallines considérées 

Le terme 'phase cristalline' englobe à la fois le type d'excitation ainsi que la structure 
du réseau sur lequel les excitations sont distribuées. Pour minimiser l'énergie Hartree-
Fock pour un ensemble de paramètres du système, il faut obtenir le bon couple excitation-
réseau. Les réseaux cristallins à considérer sont essentiellement les différents réseaux de 
Bravais bidimensionnels avec une base de une ou plusieurs excitations topologiques par 
maille élémentaire, alors que les types d'excitations possibles du GE2D dans notre étude 
sont : le skyrmion symétrique, le skyrmion CP3, le biméron de spin up et l'excitation 
Hartree-Fock. Il est bien entendu que l'on s'inspirera de résultats issus de systèmes moins 
complexes pour limiter la quantité de calculs nécessaires. 

Les précédentes études de phases cristallines dans le modèle Hartree-Fock pour le 
double puits polarisé en spin et pour le puits quantique singulier nous donnent un bon 
point de départ. Pour ces systèmes plus simples à deux sous-niveaux de Landau, le demi-
remplissage se situe à v = 1. Les quasi-particules en jeu à v > 1 n'étant seulement 
que l'opposé de celles à v < 1, on retrouve toujours sensiblement les mêmes phases 
cristallines dominantes de part et d'autre de v = 1 même si la physique du système n'est 
pas symétrique. Dans certains cas on peut donc utiliser des résultats obtenus à v > 1 
pour effectuer une étude à v < 1. 
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FIGURE 4.1 - Champ de pseudospin et densité électronique d'un cristal de mérons carré 
antiferromagnétique polarisé en spin à v = 0.8, d/f = 1, ~SAS = 0.0002 (e2 /d) et 
~v = O. À droite : densité électronique du puits de gauche (contour bleu) et du puits 
de droite (contour rouge) renormalisée par~= +1. L'arrangement antiferomagnétique 
est réalisé lorsque les vortex de la paire de mérons au centre de la maille élémentaire ont 
une phase de 7r par rapport aux vortex sur les autres sites. 

4.1.1 Le cristal de mérons carré antiferromagnétique polarisé . 
en spin 

Une précédente étude Hartree-Fock pour le double puits quantique polarisé en spin 
[35] a révélé que la phase cristalline dominante du diagramme de phase en (v, d/ f) lorsque 
~SAS = 0 et v < 1 est la phase cristalline de mérons carré antiferromagnétique. Un tel 
cristal est décrit par un agencement de paires de mérons de charge topologique opposée, 
distribuées sur un réseau carré ayant 2 électrons par cellules unités. Comme on peut le voir 
sur la fig. 4.1, pour minimiser le gradient du champ de pseudospin dans le plan, les vortex 
de la paire au centre de la maille élémentaire ont une phase relative de 1r par rapport aux 
vortex sur les autres sites. Cet agencement est dit antiferromagnétique ( ou checkerboard) 
et est retrouvé également chez les textures de spin dans le puits quantique simple1 . À 
séparation tunnel faible mais finie, les paires de mérons forment des bimérons. Dans le 
contexte actuel où il y a des niveaux de spin, ces textures sont considérées 'polarisées en 
spin' car elles n'impliquent que des électrons de spin up. 

1 Dans le puits quantique simple, l'arrangement antiferromagnétique tire également profit du fait que 
l'interaction d'échange entre deux skyrmions de phases opposées est attractive [36]. 
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FIGURE 4.2 - Énergie par électron (a) et polarisation moyenne du pseudospin selon x 
dans le plan (Px) / v (b) en fonction de fl.sAs pour le cristal de mérons carré antifer-
romagnétique et le cristal de Wigner, dans l'approximation du DPQ polarisé en spin à 
v = 0.8 et d/ f, = 1. Il y a transition du premier ordre d'un cristal de mérons vers un 
cristal de Wigner lorsque fl.sAs = 0.014 (e2 /d). 

Résultats Hartree-Fock pour le cristal de mérons à v < l et fl.sAs > 0 

Lorsque le remplissage est inférieur à l'unité, nous avons trouvé que les mérons formant 
le cristal de mérons antiferromagnétique polarisés en spin ne se rapprochent pas sous 
augmentation de l'amplitude du terme tunnel, contrairement à ce qui est observé à v > 1. 

En fait, nos résultats Hartree-Fock montrent que l'état fondamental à v = 0.8 subit une 
transition du premier ordre vers un cristal de Wigner carré dès fl.sAs r--J 0.014 ( e2 / d) 
lorsque d/f = l (fig. 4.2a), conséquence d'une faible polarisation du pseudospin des 
électrons dans le cristal de mérons ( fig. 4. 2b). 

4.1.2 Le cristal de Wigner carré 

Dans la mesure où l'énergie capacitive ou l'énergie tunnel liée à un biméron est trop 
grande par augmentation de d/ fou de fl.sAs, la texture de pseudospin n'est plus favorisée 
et un cristal de Wigner de pseudospin devient alors plus faible en énergie. La forme du 
cristal est entièrement dépendante des interactions de Hartree intra et interpuits, donc 
de la densité de quasi-particules et de la distance interpuits. En l'absence de tunnel et à 

faible d/ f, le cristal de Wigner obtenu est dit spontanément cohérent si, sur chaque site 
réside un trou qui est délocalisé entre les deux puits2 (fig. 4.3b). 

2Narasimhan et al. [37] le décrivent comme étant un 'one-component Wigner crystal' 
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FIGURE 4.3 - Champ de pseudospin et densité électronique d'un cristal de Wigner 
carré non cohérent à fl.sAs = 0 (a) et d'un cristal de Wigner carré cohérent à 
fl.sAs = 0.0l(e2/Ef) (b), tous deux à v = 0.8 et d/f = 1. À droite, en (a) et (b): 
densité électronique du puits de gauche ( contour bleu) et du puits de droite ( contour 
rouge) renormalisée par fl. = + 1. Le cristal de Wigner carré non-cohérent correspond 
à deux cristaux décalés, chacun ayant une densité Vqp = 0.4 d'électrons. Le cristal de 
Wigner carré cohérent est un cristal ayant une densité Vqp = 0.2 de trous, où chaque site 
localise une demi-charge dans chaque puits. 
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Par ailleurs, si chaque puits possède un cristal de Wigner qui lui est propre et où 
chaque site localise une charge alors on a un cristal de Wigner non cohérent. Dans ce 
cas les deux cristaux sont décalés entre eux pour minimiser l'énergie de Coulomb, tel 
qu'illustré à la fig. 4.3a. Notons qu'en augmentant le terme tunnel, on force le cristal 
de Wigner à être cohérent. Pour la présente étude on ne considère que des cristaux de 
Wigner carrés car il a été montré [35] qu'à v < l et d/ f, ::::; 1.2 cette forme de cristal est 
privilégiée par le système. 

4.1.3 Le cristal de skyrmions symétriques carré antiferro-
magnétique 

Dans un double puits quantique non biaisé où les deux gaz d'électrons sont indépen-
dants, le remplissage de chacun des puits correspond à v /2 < 1/2. Or, des études Hartree-
Fock ont montré que le cristal de skyrmions ne minimise pas l'énergie lorsque le remplis-
sage est inférieur à v < 1/2, l'état fondamental étant alors un cristal de Wigner [38]. On 
en déduit donc que s'il y a présence de textures de spin dans le double puits quantique 
à v < l, il faut nécessairement que les corrélations interpuits soient importantes pour 
qu'elles soient favorisées. 

Dans cette deuxième limite, en particulier lorsque fl.sAs > fl.z, on sait que le modèle 
en gradient prévoit que l'excitation topologique de plus basse énergie est un skyrmion 
de spin dans l'état symétrique ayant un demi-électron dans chaque puits. Puisqu'il s'agit 
d'une excitation cohérente sur un état cohérent, la phase cristalline minimisant l'énergie 
devrait être similaire à celle du puits quantique simple pour une séparation Zeeman et 
un remplissage total identiques. Dans la mesure où le gap Zeeman est 0.01 (e2 /ER) :::; 
fl.z ::::; 0.3 (e2 /ER) et le remplissage est 1 :::; v < 1.3, le cristal de skyrmions carré antifer-
romagnétique, tel qu'illustré à la fig. 4.4a, minimise systématiquement l'énergie Hartree-
Fock. Un simple cristal de Wigner de spin apparaît lorsque la séparation Zeeman est plus 
grande, mais lorsque L'.lz est plus faible, il y a une transition de phase vers un cristal de 
paires de skyrmions ou 'biskyrmions' [36]. 

Bien que le germe CP3 utilisé (tel que défini à la section 4.1.4) permet d'obtenir le 
cristal de biskyrmions symétriques, celui-ci ne semble être présent que pour des valeurs 
de gap Zeeman inférieures à 0.001 (e2 /ER) pour un remplissage v < l. Parce ce que l'étude 
à de faibles valeurs de L'.lz dépasse le cadre de ce travail, nous n'avons pas considérer la 
phase cristalline de biskyrmions symétriques dans nos calculs. 
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FIGURE 4.4 - Champ de spin et densité électronique d'un cristal de skyrmions dans un 
puits quantique simple à v = 1.2, ~z = 0.024 (e2 /d) (a) et d'un cristal de skyrmions 
symétriques dans un double puits quantique à v = 0.8, d/f = 1, ~SAS = 0.01 (e2 /d) et 
~z = 0.004 (e2 /d) (b). À droite, en (a) et (b) : densité électronique du niveau down 
(contour bleu) et du niveau up (contour rouge) renormalisée par = +1. En (b), le 
champ de spin et la densité électronique correspondent à celles présentes dans un seul 
des deux puits. Parce que la densité de spin down est moins piquée dans un cristal de 
skyrmions symétriques, la texture de spin correspond davantage à un 'méron de spin'. 
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Cristal résultant du calcul des paramètres d'ordre Hartree-Fock 

La texture du cristal calculée à partir d'un germe décrivant un cristal carré antiferro-
magnétique de skyrmions de spin symétriques est quelque peu différente de ce qui était 
attendu. Comme on peut le constater à la fig. 4.4b, il semble qu'à v < 1 la texture de spin 
soit un méron de spin au lieu d'un skyrmion. Comparativement au skyrmion, le méron 
de spin ne minimise pas autant le gradient du champ de spin et n'optimise pas autant 
les interactions d'échange intrapuits. Nous ne pouvons cependant expliquer pourquoi il 
en est ainsi. 

4.1.4 Le cristal de skyrmions CP3 carré antiferromagnétique 

Étant donné qu'il n'existe aucune référence dans la littérature sur la notion de cristal 
de skyrmions CP3 , nous avons donc développé les équations analytiques des paramètres 
d'ordre décrivant un tel cristal. Parce qu'il s'agit d'une excitation où les corrélations 
interpuits jouent un rôle très important dans l'établissement de la texture, nous nous 
sommes basés principalement sur les phases de textures de pseudospin pour déterminer 
le type de réseau et l'agencement des textures d'un cristal du type CP3 . Comme il s'avère 
que le réseau carré avec arrangement antiferromagnétique est largement favorisé autant 
dans le double puits quantique polarisé que dans le puits quantique, nous avons généralisé 
la procédure pour une excitation CP3 • 

Pour concevoir un tel cristal3 on place deux skyrmions CP3 de charge Q +l et 
d'ensembles de paramètres À?) et À?) sur une maille élémentaire d'un cristal carré. En 
utilisant les spineurs CP3 suivants 

À (1) z- l z + Àl2) 

vP\r) = A 
IÀ~l) 1 

'l/J(2) ( r) A 
-IÀ~

2
) 1 

( 4.1) z + Àll) À (2) z- l 

IÀ~l) 1 -IÀ~
2
) 1 

avec Àl1) = -Àl2) et À?) = À~2
) et en plaçant le skyrmion (1) sur les noeuds du réseau 

carré et le skyrmion (2) au centre, on obtient aisément un arrangement où les textures 
de spin et de pseudospin sont anti-ferromagnétiques (fig. 4.5). 

3Pour l'approche Hartree-Fock, le calcul d'un cristal quelconque nécessite un germe de départ 
définissant les différents paramètres d'ordre. À l'annexe B, on développe dans l'espace réciproque les 
équations analytiques des paramètres d'ordre d'un cristal de skyrmions CP3 carré antiferromagnétique. 
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FIGURE 4.5 - Champs de spin et de pseudospin de deux skyrmions CP3 de charge S = 
+ 1 en arrangement antiferromagnétique dans l'approximation du gradient avec Ài1 = 
-..\i2

) = 1, ,\~1
) = ,\~2

) = 3, et ,\~1
) = ,\~2

) = O. Les skyrmions (1) et (2) ont été déplacés 
de (0, -2) et (0, +2) respectivement par rapport à l'origine. On trouve : a) champ de spin 
dans le puits de gauche, b) champ de spin dans le puits de droite, c) champ de pseudospin 
du niveau de spin up, d) champ de pseudospin du niveau de spin clown. On remarque 
bien la différence de phase des textures de spin et de pseudospin des deux skyrmions CP3 

permettant d'obtenir un arrangement antiferromagnétique. 
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FIGURE 4.6 - Champs de spin et de pseudospin et densité électronique de la solution 
Hartree-Fock obtenue à partir du germe de départ de cristal de skyrmions CP3 carré 
antiferromagnétique calculé à v = 0.8, ~z = 0.004 (e2 /d), ~SAS = 0.0002 (e2 /d) et 
~v = O. On trouve: a) champ de spin dans le puits de gauche, b) champ de spin dans le 
puits de droite, c) champ de pseudospin du niveau de spin up, d) champ de pseudospin · 
du niveau de spin clown, e) densité électronique du niveau clown (bleu) et du niveau up 
(rouge) dans le puits de gauche ( en bas) et dans le puits de droite ( en haut). La densité 
du puits de droite a été renormalisée de = + 1. La solution Hartree-Fock contient des 
skyrmions dans chaque puits et des mérons dans chaque niveaux de spin. 
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Calcul Hartree-Fock résultant du germe de départ de skyrmions CP3 

Le germe précédemment défini utilise une des multiples formes différentes d'excitation 
CP3 . Lorsqu'utilisé dans le programme, il mène le système d'équations vers une solution 
dont le cristal comprend: un cristal de skyrmions carré antiferromagnétique dans chacun 
des puits et un cristal de mérons carré antiferromagnétique dans chacun des niveaux de 
spin (fig. 4.6). Le système en arrive à cette solution parce qu'elle permet d'optimiser 
l'échange interpuits en ajoutant une texture du champ de pseudospin pour la densité 
de spin clown à la solution de départ Cette texture de pseudospin supplémentaire fait 
également en sorte que ce cristal de skyrmions CP3 soit symétrique autant dans ses 
textures de spin dans chaque puits que dans ses textures de pseudospin dans chaque 
niveau de spin. 

4.2 Diagramme de phase Hartree-Fock à ~v == 0 

Dans cette section nous exposons les résultats Hartree-Fock obtenus par la comparai-
sons des énergies des différentes phases cristallines lorsque les puits sont à l'équilibre. En 
calculant un diagramme de phase en d/R pour différentes valeurs discrètes de ~z, nous 
sommes en mesure de constater l'effet des corrélations interpuits sur la phase cristalline, 
surtout dans le cas particulier où ~SAS rv O. En effectuant une étude en tunnel à d/ R fixe, 
nous pouvons connaître l'impact d'une polarisation accrue du pseudospin sur les textures 
et nous permettre de savoir à quel moment les excitations de spins sont en mesure de 
minimiser l'énergie. 

Il est à noter que les différentes courbes obtenues sont identifiées en fonction du germe 
de départ utilisé même si la solution finale peut différer grandement du germe initial. Par 
exemple, il arrive que le germe de cristal de skyrmions CP3 converge vers un cristal de 
mérons polarisés ou un cristal de skyrmions symétriques. Ces deux résultats seront quand 
même identifiés 'skyrmions CP3

'. C'est en comparant avec les données des autres germes 
initiaux que l'on peut tirer des conclusions à partir des résultats numériques obtenus. 

4.2.1 Étude du diagramme de phase dans la limite ~SAS --+ 0 

Tout d'abord, nous nous sommes particulièrement intéressés à savoir si un cristal 
d'excitations topologiques CP3 peut minimiser l'énergie dans le cas où l'énergie tunnel 
est beaucoup plus faible que l'énergie Zeeman, soit dans la limite où ~SAS~ O. Les 
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FIGURE 4.7 - Écart d'énergie (~E) par électron calculé entre : (a) les phases skyrmions 
symétriques et mérons polarisés ainsi que les phases skyrmions CP3 et mérons polarisés 
à ~z = 0.002 (e2 /d) et (b) les phases skyrmions CP3 et mérons polarisés pour ~z = 
0.002, 0.004 et 0.006 (e2 /d), en fonction de la distance interpuits à ~SAS= 0.0002 (e2 /d). 
La phase de skyrmions CP3 semble émerger de la phase de mérons polarisés et permet de 
minimiser l'énergie lors d'une augmentation de la distance interpuits. En augmentant le 
gap Zeeman, la distance d* à partir de laquelle la phase CP3 minimise l'énergie augmente. 

sous-niveaux symétriques et anti-symétriques étant quasi-dégénérés, les excitations de 
pseudospin sont grandement favorisées en comparaison des excitations de spin. 

En fixant le remplissage à v = 0.8 et le gap tunnel à ~SAS= 0.0002 (e2 /d), nous avons 
calculé l'énergie des différentes phases cristallines en fonction de la distance interpuits 
et ce, pour des valeurs du gap Zeeman allant de 0.002 à 0.008 (e2 /d). Pour distinguer 
clairement la phase qui minimise l'énergie, l'écart en énergie entre la phase de skyrmions 
CP3 et la phase de mérons de spin up ainsi que la différence d'énergie entre la phase 
de skyrmions symétriques et la phase de mérons de spin up ont été calculées (fig. 4. 7 
a et b). Malgré des valeurs de l'ordre de ~E rv 1 x 10-4 (e2 /d) elles sont nettement 
plus grandes que notre précision numérique de ô < 1 x 10-8 (e2 /d) et on peut donc 
aisément discriminer les différentes phases. Notons également que la physique observée 
serait essentiellement la même avec terme tunnel nul, la valeur de ~SAS choisie permet 
toutefois une meilleure convergence des calculs numériques. 

Nos calculs Hartree-Fock montrent que la phase de skyrmions CP3 permet de mini-
miser l'énergie du système malgré une dépolarisation du champ de spin dans le cas où 
~SAS « ~z(fig. 4.7 a et b). Les courbes d'énergies semblent indiquer que la phase de -
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FIGURE 4.8 - Polarisation moyenne de Bz par électron du GE2D dans le plan xy 
( ( S z) / v) en fonction de d / f pour la phase de skyrmions CP3 (symboles) et de skyr-
mions symétriques (lignes) pour différentes valeurs de ~z à ~SAS = 0.0002 ( e2 / d) et 
v = 0.8. Il y a dépolarisation en spin du GE2D lorsque d > d*(~z) et est optimale 
lorsque d/f rv 1. Aucune dépolarisation n'est observée pour ~z 2:: 0.008 (e2 /d) et la 
phase minimisant l'énergie est le cristal de mérons polarisés. La forte dépendance end/ f 
de la polarisation du GE2D de la phase de skyrmions CP3 la distingue de la phase de 
skyrmions symétriques. 

skyrmions CP3 se développe de manière continue à partir du cristal de mérons polarisés 
sous une augmentation de d / f. 

Un calcul de la polarisation moyenne du spin par électron dans le gaz d'électrons 
montré à la fig. 4.8 montre que, pour une certaine valeur de ~z, le GE2D se dépolarise en 
spin lorsque la distance est supérieur à une certaine valeur critique d* ( ~z) pour minimiser 
l'énergie. Toutefois, lorsque ~z 2:: 0.008 ( e2 / ER) plus aucune dépolarisation en spin n'est 
observée et le cristal de mérons polarisés minimise l'énergie. La dépendance particulière 
de la polarisation en spin de la phase CP3 en fonction de la distance interpuits la distingue 
de la phase de skyrmions symétriques et laisse entrevoir que les corrélations interpuits 
jouent un rôle important dans le processus menant à l'atteinte de l'état fondamental. 
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Discussion sur le processus de minimisation d'énergie de la phase de skyr-
mions CP3 

La présence d'un minimum dans l'énergie et dans la polarisation en spin du cristal 
en fonction de d/ R ainsi que la présence d'une valeur critique de distance interpuits est 
le résultat d'une optimisation des énergies Hartree et Fock, intra et interpuits. 

En formant des cristaux de textures de spin carrés antiferromagnétiques dans chaque 
puits, les électrons dans la phase skyrmions CP3 s'en trouvent davantage dilués dans ceux-
ci, en comparaison de la phase de mérous de spin up. Sous l'effet d'une augmentation 
de la distance interpuits, la phase de skyrmions CP3 peut réduire les interactions de 
coulomb intrapuits en augmentant la densité d'électrons de spin down formant le cristal 
(fig. 4.9a). Les textures de pseudospin présentes à la fois pour les électrons du niveau 
up et down permettent également d'optimiser les interactions de Fock interpuits par la 
présence de cohérence entre électrons de même spins et de cohérence entre électrons de 
spins différents dans des puits différents, phénomène que l'on ne retrouve que pour la 
texture CP3 où (Pv+a-) -/- 0 (fig. 4.9d). 

Toutefois, une augmentation de densité de spin down ne se fait pas sans un coût 
énergétique important. Comme nous l'avons mentionné, à un tel remplissage la texture 
de spin dans un puits simple ne minimise pas l'énergie par un coût trop élevé en énergie 
d'échange intrapuits (fig 4.9a). De plus, la texture CP3 étant formée deux paires de 
mérons (une de spin up et une de spin down), l'énergie capacitive engendrée par cette 
excitation augmente avec d/ R et est même supérieure à celle engendrée pour une paire 
de mérous de spin up seulement (parce que les deux mérous ne sont pas exactement 
superposés). 

Considérant que l'amplitude des interactions d'échange diminuent exponentiellement 
en fonction de la distance interpuits, alors que l'énergie capacitive liée à un biméron est 
linéaire en d/ f, le bilan énergétique dû aux interactions fait en sorte qu'il y existe une 
distance interpuits où la formation d'un cristal de skyrmions CP3 est optimale. Tout 
ce mécanisme reposant sur la présence de textures de spin, il est bien entendu qu'une 
augmentation de ~z diminue le nombre de spins renversés par une texture CP3 pour une 
certaine valeur de d / R. 

Notons également que la minimisation des interactions de Hartree intrapuits permet 
d'expliquer la présence d'un minimum d'énergie en fonction de d/ R pour la phase de 
skyrmions symétrique (voir fig. 4.9a). Une trop grande dépolarisation en spin du cristal 
l'empêche cependant de minimiser l'énergie (fig. 4.8). 
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FIGURE 4.9 - Énergies des interactions Hartree et de Fock intra et interpuits en fonction 
de d / R pour le cristal de mérons polarisés et le cristal de skyrmions CP3 à différents gap 
Zeeman lorsque ô.sAs = 0.0002 (e2 /ER) et v = 0.8. On trouve : a) énergie de Hartree 
intrapuits Hintra, b) énergie de Fock intrapuits Fintra, c) énergie de Hartree interpuits 
Hinter, et d) énergie de Fock interpuits Pinter· Le bilan de ces quatres contributions permet 
au cristal de skyrmions CP3 de minimiser l'énergie lorsque ô.z < 0.008 (e2 /ER). 
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4.2.2 Impact du remplissage sur le diagramme de phase 

Pour déterminer l'effet du remplissage de quasi-particules sur le diagramme de phase 
en distance interpuits, nous avons calculé le diagramme de phase à v = 0.9 en fonction de 
d/R pour des valeurs de ~z = 0.002, 0.006 et 0.010 (e2 /ER) lorsque ~SAS= 0.0002 (e2 /ER). 
On note toutefois que les calculs de la phase mérons polarisés ne convergent pas lorsque 
d/ R > 1. Ceci nous indique qu'il y a possiblement une autre phase de textures de pseudos-
pin qui possède une énergie plus faible que la phase de mérons polarisés lorsque d/ f > 1. 

En comparant le courbes de ~E et de polarisation de spin en fonction de d/R à 
v = 0.9 avec celles de v 0.8, il est évident qu'une augmentation du remplissage favorise 
l'établissement de la phase de skyrmions CP3 dans le GE2D. On trouve en effet que 
~E pour le skyrmion CP3 est environ un ordre de grandeur plus grand à v = 0.9 qu'à 
v 0.8. La dépolarisation en spin du GE2D s'effectue à une valeur de d* / R plus petite et 
la phase de skyrmions CP3 minimise l'énergie même à ~z = 0.01 (e2 /ER). On remarque 
même que la phase de skyrmions symétriques minimise l'énergie pour d/ R > 0.6 lorsque 
~z = 0.002 (e2 /ER). 

En réduisant le remplissage de quasi-particules dans le GE2D, on augmente la distance 
effective qui les sépare et donc on diminue les interactions de Coulomb entre-elles. Ceci a 
pour effet d'augmenter la taille des skyrmions dans le cristal, dépolarisant davantage le 
GE2D en spin. Il semble alors que la taille des skyrmions à v = 0.9 soit plus optimale pour 
renverser les spins du GE2D qu'à v = 0.8. Ne montrant aucune différence fondamentale 
dans les diagrammes de phase end/ f on peut donc s'attendre à ce à ce que les résultats 
de v = 0.8 soient aussi représentatifs de ceux à v 0.9. 

4.2.3 Étude du diagramme de phase en présence d'effet tunnel 

Nous cherchons maintenant à connaître l'impact que peut avoir le terme tunnel sur 
la texture CP3 et le diagramme de phase qui en résulte. Pour ce faire, nous avons calculé 
le diagramme de phase en tunnel pour différentes valeurs de ~z alors que v = 0.8 et 
la distance interpuits est fixée à d/ R = 1. Cette valeur de distance interpuits correspond 
approximativement à la position du minimum d'énergie et de polarisation du cristal 
de skyrmions CP3 à ~SAS rv O et nous permet d'évaluer l'effet d'une polarisation du 
pseudospin alors que la texture CP3 est optimale. 

Comme le montre la fig. 4.12, lorsque ~z < 0.006 (e2 /ER), le cristal passe d'une phase 
de skyrmions CP3 à une phase de skyrmions symétriques sous l'augmentation du terme 
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FIGURE 4.10 - Écart en énergie (l:J..E) par électron calculé entre les phases skyrmions 
symétriques et mérons polarisés et entre les phases skyrmions CP3 et mérons polarisés 
en fonction de la distance interpuits à ô.sAs = 0.0002 (e2 /d) et v = 0.9 pour : a) 
ô.z = 0.002 (e2 /d), b) ô.z = 0.006 (e2 /d) et c) ô.z = 0.010 (e2 /d). On remarque qu'à 
faible gap Zeeman, le cristal de skyrmions symétrique permet de minimiser l'énergie et, 
contrairement à v = 0.8, le cristal de skyrmion CP3 minimise l'énergie même lorsque 
ô.z = 0.010 (e2 /d). 
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FIGURE 4.11 - Polarisation moyenne de Bz par électron du GE2D dans le plan xy 
( (Sz) /v) en fonction de d/ R de la phase de skyrmions CP3 et de skyrmions symétriques, 
pour différentes valeurs de ~z à v = 0.9 et ~SAS = 0.0002 (e2 /d). Comparativement à 
v = 0.8, la dépolarisation en spin du GE2D dans la skyrmions CP3 à v = 0.9 arrive à 
une valeur de d* plus faible, est plus prononcée et est présente pour des valeurs de ~z 
supérieures ( ~z = 0.010 ( e2 / d)). 

tunnel. Lorsque le gap Zeeman est de ~z = 0.008 (e2 /d), le GE2D est d'abord un 
cristal de mérons polarisés et évolue, sous une augmentation de ~SAS, en un cristal de 
skyrmions CP3 pour finalement terminer en cristal de skyrmions symétriques. Par une 
analyse des courbes de la valeur moyenne dans le plan de la polarisation du spin Bz et 
du pseudospin Px par électron ( fig. 4.13 a et b), une augmentation du terme tunnel tend 
à polariser le pseudospin vers l'état symétrique alors que le spin devient de plus en plus 
dépolarisé. Ce comportement n'est compréhensible que si la quasi-particule est composée 
à la fois d'une texture de spin et d'une texture de pseudospin et que celle-ci change 
de forme en favorisant la texture de spin sous l'augmentation de ~SAS· On remarque 
également que la transition entre la phase CP3 et la phase skyrmion symétrique est du 
premier ordre. Contrairement au cristal de skyrmions symétrique, le réseau cristallin de 
la phase CP3 est décalé dans un puits par rapport à l'autre. Ce changement de phase 
structurelle ne pouvant se faire continûment, il y a transition de phase du premier ordre. 
Il en résulte alors une discontinuité marquée dans la polarisation moyenne en spin du 
GE2D en fonction de ~SAS· 
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FIGURE 4.12 - Écart en énergie (ôE) par électron entre le phases de skyrmions CP3 et 
de mérons de spin up ainsi que des phases de skyrmions symétriques et de mérons de 
spin up, en fonction de ôsAs pour différentes valeur de gap Zeeman lorsque d/ f = l et 
v = 0.8. Les courbes sont calculées pour : a)ôz = 0.004 (e2 /d), b) ôz = 0.006 (e2 /d) 
et c) Ôz = 0.008 (e2 /d). En fonction du tunnel, on remarque un passage continu entre 
la phase de bimérons polarisés et celle de skyrmions CP3 à faible tunnel alors qu'il y a 
une transition du premier ordre entre la phase de skyrmions CP3 et celle de skyrmions 
symétriques. Cette transition est attribuable à un changement de phase structurelle. 
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FIGURE 4.13 - Polarisation moyenne de Sz (a) et de Px (b) dans le plan xy en fonction 
de llsAs pour les phases de skyrmions CP3 et de skyrmions symétriques, pour différentes 
valeurs de tlz pour v = 0.8, d/ f = 1 et llsAs = 0.0002 ( e2 / d). Le cristal de skyrmions 
CP3 dépolarise à la fois le champ de pseudospin et le champ de spin. La transition 
du premier ordre en tunnel entre la phase de skyrmions CP3 et la phase de skyrmions 
symétriques est marquée par une discontinuité de la polarisation en spin. 

À partir des courbes d'énergie, on trouve que les valeurs de gap tunnel auxquelles se 
produit une transition du premier ordre vers le cristal de skyrmions symétriques sont bien 
plus petites que la condition llsAs > tlz sur laquelle les modèles dans l'approximation du 
gradient doivent se reposer. Ceci est dû au fait que les modèles champs moyens ne sont pas 
en mesure d'évaluer correctement l'impact d'un terme tunnel fini sur l'état fondamental 
et ses excitations topologiques. Il en résulte alors une importante sous-estimation de ce 
terme, lorsqu'il n'est pas tout simplement évacué du modèle. Selon nos résultats, la phase 
de skyrmions symétriques survient lorsque llsAs tlz /2. On observe un rétrécissement 
du domaine où la phase de skyrmion CP3 minimise l'énergie lors d'une augmentation 
de tlz. Comme la phase de mérons de spin up et la phase de skyrmions symétriques 
sont des formes de skyrmions CP3 , cette dernière doit donc nécessairement agir comme 
intermédiaire entre les deux phases à condition qu'une phase cristalline dépolarisant en 
spin le GE2D permette de minimiser l'énergie (lorsque tlz n'est pas trop grand). Ainsi 
le domaine d'existence de la phase CP3 rétrécira jusqu'à disparaître complètement avec 
tlz. 

Terminons cette section en discutant de l'effet d'une variation de la distance interpuits 
sur le diagramme de phase en tunnel. Les interactions d'échange interpuits étant moins 
importantes sous une augmentation de d/ R, il en résulte qu'il faut un terme tunnel plus 
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faible pour polariser le pseudospin et favoriser les excitations autres que les textures de 
pseudospin. L'inverse est également vrai si d/f est diminuée. Ainsi, une augmentation 
(diminution) de la distance interpuits a pour effet de diminuer (augmenter) la valeur de 
.6sAS où les skyrmions symétriques minimisent l'énergie. 

4.3 Diagramme de phase Hartree-Fock à d/1!, 

~V =f Ü 

1 et 

Connaissant l'état cristallin minimisant l'énergie Hartree-Fock pour une certaine 
gamme de .6z, d/f et .6sAs pour v = 0.8, nous sommes maintenant en mesure de savoir 
comment ce dernier répond à un champ électrique forçant un déséquilibre de la charge 
dans le double puits quantique. On s'intéresse particulièrement au cas où la phase de 
mérons polarisés minimise l'énergie dans le double puits à l'équilibre parce que, comme 
nous l'avons vu à la section 3.3, il s'agit de la seule texture qui ne peut respecter la 
condition établie par la limite du puits quantique simple sous transfert de charge. Pour 
ce faire, nous allons nous concentrer sur le cas particulier flsAs rv O et flz = 0.01 (e2 /d), 
soit un cas où le gaz d'électrons forme nécessairement un cristal de mérons polarisés. 

Par application d'un biais, le formalisme Hartree-Fock prévoit qu'il y a un transfert 
continue et linéaire de la charge et que le taux de transfert dépend de la phase cris-
talline étudiée ( fig. 4.14), donc des cohérences. Contrairement à ce qui est attendu, la 
phase de mérons polarisés admet elle aussi un transfert de charge continu, atteignant 
même la limite du puits simple. Ceci est compréhensible car les excitations du modèle 
microscopique ne sont pas topologiques, permettant ainsi au cristal de mérons polarisé 
de se transformé continûment vers un cristal d'excitations Hartree-Fock, soit un cristal 
de Wigner polarisé, sous augmentation du biais. On remarque que lorsque le transfert 
de charge devient suffisamment important (flv = 0.05 (e2 /d)), il y a minimisation de 
l'énergie par dépolarisation en spin selon Bz du gaz d'électrons (fig. 4.15 a et b). La 
dépolarisation devient maximale lorsque toute la charge est finalement dans un seul 
puits (flv = 0.32 (e2 /d)) et où l'état fondamental est un cristal de skyrmion carré anti-
ferromagnétique. Comme il était attendu par la nature même de l'excitation, le skyrmion 
CP3 permet une transformation continue de l'excitation topologique pour passer d'un 
soliton de pseudospin du double puits équilibré à un soliton de spin dans le puits simple 
via un dépolarisation graduelle du champ de spin. 
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FIGURE 4.14 - Transfert de charge a-0 = vp~vo en fonction du biais ~v pour les phases 
cristallines de mérons polarisés, skyrmions symétriques et skyrmions CP3 lorsque v = 
0.8, d/f = 1, ~z = 0.010 (e2 /ER), ~SAS = 0.0002 (e2 /ER). Il y a un transfert continue et 
linéaire de la charge et le taux de transfert dépend de la phase cristalline étudiée, donc 
des cohérences présentent dans le cristal. 
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FIGURE 4.15- Écart en énergie (~E) par électron entre les phases de skyrmions CP3 et de 
mérons de spin up ainsi que des phases de skyrmions symétriques et de mérons de spin up, 
en fonction de ~v (a) et polarisation moyenne de Sz par électron du GE2D dans le plan 
xy ( (Sz) /v) de la phase de skyrmions CP3 et de skyrmions symétriques en fonction de ~v 
(b). Les calculs ont été effectuées pour des valeurs de v = 0.8, d/ f = 1, ~z = 0.010 ( e2 / ER) 
et ~SAS = 0.0002 (e2 /ER). On remarque une dépolarisation graduelle du GE2D en spin 
en fonction du biais, faisant en sorte que le cristal passe continûment de la phase de 
bimérons polarisés (faible biais) à la phase de skyrmions dans un puits simple (fort biais) 
grâce à la phase de skyrmion CP3 . 
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Selon une étude du cristal d'électrons à v = 1.2 [38], les skrymions sont présents 
dans le puits simple jusqu'à une valeur de gap Zeeman de ~z = 0.017 ( e2 / â). Ainsi, du 
moment que ces dernières minimisent l'énergie dans le puits simple, le mécanisme qui 
préside à leur formation devrait être le même dans le cas qui nous intéresse, à l'exception 
près que la dépolarisation du GE2D devrait se faire à un biais plus grand étant donné le 
coût substantiel en énergie pour renverser un spin. De même, une séparation interpuits 
plus près de la transition cohérent-incohérent à de/ P va diminuer le taux de transfert 
de charge par une augmentation du couplage capacitif tout en diminuant l'amplitude 
des interactions interpuits. Ainsi, il en coûte de plus en plus cher pour effectuer un 
transfert de charge. Globalement, une augmentation de d/ P implique nécessairement une 
dépolarisation moins rapide en fonction du biais appliqué. 

4.4 Discussion 

4.4.1 Calculs Hartree-Fock limités à v < 1 

Contrairement aux systèmes effectifs à deux sous-niveaux de Landau, le double puits 
quantique avec spin ne possède aucune symétrie particule-trou autour de v = 1. Comme 
le souligne Ezawa [4), il n'y a qu'un seul type d'excitation de type trou possible dans 
ce système alors qu'il y a trois différentes excitations de type électron. Ceci complique 
considérablement la détermination d'un germe de cristal de skyrmions CP3 pour v > 1. 
Bien que nous ayons tenté d'utiliser le germe utilisé pour les calculs à v < 1, aucun 
calcul n'a convergé vers une solution ayant une texture de spin et de pseudospin. Nous 
en avons alors conclu que le germe initial utilisé était trop loin de la vraie solution CP3 

Hartree-Fock pour v > 1. 

4.4.2 Comparaison avec les résultats expérimentaux 

À la lumière des précédents résultats théoriques, une comparaison avec les travaux 
expérimentaux de Spielman et Kumada serait intéressante. N'ayant pas accès aux fonc-
tions de réponse des phases calculées, nous ne pouvons déterminer explicitement le temps 
de relaxation T1

4 . On peut toutefois tenter de déterminer le comportement général de 
T1 en fonction de la distance interpuits ou du biais par le calcul de valeurs moyennes 

4Ces calculs sont en cours de réalisation par Côté et al. 
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d'observables de spin sur la phase cristalline minimisant l'énergie Hartree-Fock. Le taux 
de relaxation r1-

1 est déterminé à partir de la fonction de réponse du système à une 
excitation qui renverse le spin d'un électron X+-· Dans l'approximation GRPA, on montre 
[7) que X+- est proportionnelle à la moyenne sur tout le cristal de (S; + S;) et comme 

(Sx) = (S1;) + (S<j), 
=3i{ \P(D,+),(D,-)) + \P(G,+),(G,-)) }, 

(4.2) 

et 

(Sy) = (S~) + (s;), 
=~{ \P(D,+),(D,-)) + \P(G,+),(G,-)) }, 

(4.3) 

et que ces paramètres d'ordre ne sont non-nuls qu'en présence de textures de spin, plus 
les skyrmions dépolarisent le champ de spin plus r1-

1 devient important. Étant donné 
que dans le système étudié il y a dépolarisation en spin du GE2D seulement lorsqu'il y 
a présence de textures de spin, on en déduit alors que le temps de relaxation théorique a 
le même comportement que la polarisation en spin du GE2D. 

Les mesures de T1 de Spielman et al. en fonction du remplissage laissent présager 
la présence d'excitations de spin dans le GE2D. Le système étudié serait similaire à 

un système théorique Hartree-Fock avec fl.sAs rv O et fl.z rv O.01 ( e2 / ER) avec une dis-
tance interpuits près de la transition cohérent/incohérent (d/R rv 1). Dans ces conditions, 
nos calculs Hartree-Fock expliqueraient bien la faible valeur de T1 mesurée à v = 0.8 
car ils prévoient la présence d'un cristal de skyrmions CP3 qui dépolarise en spin de 
manière significative le GE2D. De plus, l'augmentation de la dépolarisation en spin par 
une augmentation du remplissage à v = 0.9 semble correspondre à la diminution de T1 

observée lorsque v -t 1-. Bien que la séparation Zeeman théorique soit plus faible, elle 
est du même ordre de grandeur malgré le fait que notre modèle Hartree-Fock ne peut 
prendre en considération les fluctuations quantiques et les traces d'impuretés présentes 
dans l'échantillon. 

Il est cependant moins clair que nous pouvons expliquer adéquatement les mesures 
effectuées par le groupe de Kumada. Le pendant théorique du double puits quantique 
utilisé dans l'expérience aurait: d/R rv 1, fl.z = 0.013 (e2 /ER), fl.sAs = 0.035 (e2 /ER). Dans 
un tel contexte, le niveau d'énergie le plus près du fondamental est le niveau symétrique 
clown et l'excitation minimisant l'énergie est une texture de spin. D'ailleurs, selon nos 
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calculs, pour une telle configuration où !:::,.sAs/ l::,.z > 2, à v = 0.8 et !::,.V = 0, la phase 
de skyrmions symétriques minimise l'énergie. Selon leurs mesures, le taux de relaxation 
mesuré étant de deux ordres de grandeurs inférieur à celui attribuable à un cristal de 
skyrmions dans le puits simple pour un remplissage identique, ils en concluent que l'ex-
citation est principalement une excitation de pseudospin, ce qui contredit nos calculs. 

Il existe cependant une grande similitude entre la courbe de dépolarisation du GE2D 
en fonction du biais calculée à !::,.SAS = 0.0002 (e2 /ER) et les mesures du groupe de Ku-
mada. Ceci suggère donc que la présence d'excitations topologiques de spin et de pseu-
dospin, des skyrmions CP3 permet d'expliquer le corn portement de r1-

1 en fonction du 
biais observé par Kumada et al. Grâce à cette correspondance entre nos calculs effectués 
à Êl.sAs rv 0 et leurs mesures faites à !::,.SAS 0.035 ( e2 / d), nous pensons que la largeur 
finie des puits, du mélange avec les niveaux de Landau supérieurs et probablement du 
désordre, caractéristiques du système qui sont absentes de nos calculs, permettraient de 
stabiliser le cristal de skyrmions CP3 à une valeur de terme tunnel supérieure à ce qui a 
été trouvée dans notre système idéalisé. 

Il y a cependant toujours la présence possible d'un mélange hétérogène de phases 
liquides cohérentes et incohérentes qui pourrait expliquer ces mesures. Bien que nous ne 
puissions déterminer s'il s'agit d'un tel mélange et qu'il n'y ait jusqu'à présent aucune 
étude théorique sur ce phénomène particulier, nous croyons que la diminution rapide 
de T1 pour v < 1 observée par Spielman et al. et l'augmentation de r1-

1 en fonction 
du transfert de charge observé par Kumada et al. est due à la présence de skyrmions 
CP3 dans le gaz d'électrons bidimensionnel à cause des nombreuses similitudes que nous 
pouvons tirer entre les mesures expérimentales et nos résultats numériques Hartree-Fock. 



Conclusion 

Dans ce mémoire, nous avons étudié les excitations topologiques de l'état à effet Hall 
quantique v = l dans un double puits quantique en considérant les degrés de liberté de 
spin et de pseudospin du gaz d'électrons bidimensionnel (GE2D). Suite aux récents tra-
vaux de Spielman et al. [1] et Kumada et al. [2, 3] montrant une dépolarisation de l'état 
fondamental du GE2D autour de v = 1, nos résultats suggèrent l'existence de skyrmions 
CP3 , des excitations topologiques où le spin et le pseudospin sont entremêlés, dans le 
gaz d'électrons bidimensionnel dans un double puits quantique à v < 1. Par le biais d'un 
modèle microscopique dans l'approximation Hartree-Fock, nous avons montré que de 
telles excitations pouvaient exister dans des conditions expérimentales réalistes. Dans le 
premier chapitre, nous avons passé en revue les caractéristiques du puits quantique et du 
double puits quantique biaisé sous champ magnétique transverse. Nous avons par la suite 
introduit le formalisme Hartree-Fock nous permettant de décrire le double puits quan-
tique avec interactions et de déterminer les paramètres d'ordre cristallins solutionnant 
l'équation du mouvement de la fonction de Green. Finalement, nous avons introduit le 
formalisme de la représentation SU( 4) à l'aide des représentations des sous-espaces SU(2) 
de spin et de pseudospin. 

Au second chapitre, nous avons effectué une description Hartree-Fock de la phase 
liquide à v = l sous biais. Nous avons montré que l'état fondamental est un liquide 
spontanément cohérent en l'absence de terme tunnel et que cette cohérence était main-
tenue en présence d'un déséquilibre de charge causé par un champ électrique. Puisque 
l'état liquide devient instable lorsque d > de et que de ex ~i , nous en avons conclu 
que l'application d'un champ électrique pouvait faire réapparaître l'état cohérent lorsque 
d > de(~v = 0). 

Le formalisme des excitations topologiques du GE2D dans l'approximation du gra-
dient est élaboré au chapitre trois pour mieux comprendre les excitations de plus basses 
énergies de l'état fondamental dans le double puits quantique biaisé. Nous avons décrit 
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les excitations topologiques : de spin dans le puits quantique (skyrmions), de pseudos-
pins dans le double puits quantique (bimérons) ainsi que de spin-pseudospin (skyrmions 
CP3) [4, 24). Nous avons également discuté des types de mesures permettant de détecter 
ces différentes excitations et comment les expériences de Spielman et al. et Kumada et 
al. cadrent avec la théorie des skyrmions CP3

• 

C'est au dernier chapitre que nous avons présenté nos résultats numériques sur le 
cristal de skyrmions CP3 à v < 1. Après avoir discuté en détail les différentes phases 
cristallines à considérer ( soit le cristal de Wigner, le cristal de mérons polarisé en spin, le 
cristal de skyrmions symétriques et le cristal de skyrmions CP3), nous avons montré que 
pour un remplissage de v < 1 le skyrmion CP3 minimise l'énergie et dépolarise largement 
le GE2D lorsque la distance interpuits est grande et que ~z est de l'ordre de 0.01 (e2 /ER). 
Une étude en tunnel nous a permis de déterminer qu'il y a une transition de phase vers 
le skyrmion symétrique pour une valeur de ~SAS < ~z, contrairement à ce qui est 
généralement supposé. De plus, il semblerait que cette transition soit toujours précédée 
d'une région où le skyrmion CP3 minimise l'énergie. Finalement, par l'application d'un 
champ électrique sur le double puits quantique, nous avons montré que l'état de plus 
basse énergie passe continûment d'un cristal de mérons de spin up vers un cristal de 
skyrmions dans un puits simple par l'intermédiaire du cristal de skyrmions CP3 • Parce 
que le temps de relaxation T1 est inversement proportionnel à la polarisation en spin du 
GE2D causée par les textures de spin, nos résultats numériques nous ont permis d'affirmer 
que les mesures de T1 en fonction du remplissage de Spielman et al. ainsi que les mesures 
de T1 en fonction du biais de Kumada et al. peuvent être expliquées par la présence de 
skyrmions CP3 dans le double puits quantique à v = 1. 

L'étude Hartree-Fock des skyrmions CP3 serait entière si des résultats numériques 
sur les modes collectifs, le temps de relaxation T1 et un diagramme de phase à v > 
1 avaient pu être obtenus. Ces études sont actuellement en cours d'exécution, nous y 
participons activement mais leur ampleur dépassent le cadre de ce travail. Les études 
préliminaires des modes collectifs du cristal de skyrmions CP3 montrent que le cristal de 
skyrmions CP3 possède un mode de spin semblable au mode de spin dans le cristal de 
skyrmions du puits simple et donc cela permettrait sa détection par une mesure du temps 
de relaxation. Il s'agirait par la suite de calculer numériquement ce temps de relation grâce 
à la fonction de réponse X+- du cristal et son amplitude nous permettrait de déterminer 
si T1 peut effectivement détecter la présence de skyrmions CP3 . Finalement, le calcul 
d'un diagramme de phase du cristal de skyrmions CP3 nous aurait permis de justifier 
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davantage l'utilisation de notre approche microscopique Hartree-Fock pour calculer les 
différentes phases de l'état fondamental autour de v = 1. Ce ne sera seulement possible 
que lorsque ses études seront complétées que nous pourrons déterminer avec certitude 
et précision un diagramme de phase Hartree-Fock du cristal de skyrmions CP3 et les 
signatures expérimentales d'une telle excitation. 



Annexe A 

Générateurs et opérateurs du 
groupe SU(4) 

Les 15 différents générateurs du groupe SU( 4) peuvent être classés en trois catégories: 
les générateurs du sous-groupe SU(2) de spin, les générateurs du sous-groupe SU(2) de 
pseudospin et les générateurs exclusifs à SU( 4). 

Les générateurs du sous-groupe SU(2) de spin Àtn s'écrivent à partir des matrices 
de Pauli SU(2). Sous forme de matrices 4 x 4 dans la base {D+, D-, G+, G-}, ces 
générateurs sont : 

0 1 0 0 

Àspin = 1 0 0 0 
X 0 0 0 1 

(A.l) 

0 0 1 0 

0 -i 0 0 

Àspin = 'l 0 0 0 
y 0 0 0 -i 

(A.2) 

0 0 'l 0 

1 0 0 0 

Àspin = 0 -1 0 0 
z 0 0 1 0 

(A.3) 

0 0 0 -1 

De la même manière, on peut écrire les générateurs du sous-groupe SU(2) de pseu-
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dospin sous forme de matrices 4 x 4 à partir des matrices de Pauli : 

0 0 1 0 
0 0 0 1 
1 0 0 0 
0 1 0 0 

0 0 -i 0 
0 0 0 -7, 

i O O 0 
0 i O 0 

1 0 0 0 
0 1 0 0 
0 0 -1 0 
0 0 0 -1 
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(A.4) 

(A.5) 

(A.6) 

À partir de la règle définie par Ezawa et al. [4] qui donne les générateurs exclusifs à 
SU(4) 

À .. _ À spin Àppin 
iJ - i j ' (A.7) 

on obtient les matrices suivantes : 

0 0 0 1 

Àxx = 0 0 1 0 (A.8) 
0 1 0 0 
1 0 0 0 

0 0 0 -i 

Àxy = 0 0 -i 0 (A.9) 
0 i 0 0 
i 0 0 0 

0 1 0 0 

Àxz = 1 0 0 0 (A.10) 
0 0 0 -1 
0 0 -1 0 
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0 0 0 -1 

Àyx = 
0 0 1 0 
0 1 0 0 

(A.11) 

-1 0 0 0 

0 -i 0 0 

Àyz = 
i 0 0 0 
0 0 0 i 

(A.12) 

0 0 -i 0 

0 1 0 0 

Àzx = 
-1 0 0 0 
0 0 0 1 

(A.13) 

0 0 1 0 

0 0 -i 0 

Àzy = 
0 0 0 i 
i 0 0 0 

(A.14) 

0 -i 0 0 

1 0 0 0 

Àzz = 
0 -1 0 0 
0 0 -1 0 

(A.15) 

0 0 0 1 

Avec tous ces générateurs, il ne reste maintenant qu'à définir tous les opérateurs pour 
le groupe SU(4) à l'aide du spineur CP3 , W, écrit dans la base usuelle 

w(r) = 

'l/Jn,+(r) 
'l/Jn,-(r) 
'l/Jc,+(r) 
'l/Jc,-(r) 

(A.16) 

avec comme définitions des opérateurs de densité, de spin Si, de pseudospin Pj et de 
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spin-pseudospin Rij 

n(r) =Wt(r)\Jl(r), 

Si(r) =~wt(r)Àtnw(r), 

P;(r =~ wt ( r ),\f"nw( r), 
1 

~j ( r = - \JI t ( r) Ài1· \JI ( r) 2 . 
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(A.17) 

(A.18) 

(A.19) 

(A.20) 

Ainsi, on aura tout d'abord l'opérateur densité SU( 4) (la dépendance en r étant 
maintenant explicite) 

n = 'l/J1,+'l/Jn,+ + 'l/J1,-"PD,- + 'l/Jh,+'l/Jc,+ + 'l/Jh,-"PG,-· 

Par la suite, les opérateurs de spin 

S (r) =! q,t Àspinq, 
X 2 X 

=~ ( 'l/J1,+"PD,- + 'l/J1,-"PD,+ + 'l/Jh,+"PG,- + 'l/Jh,-"PG,+), 

S =! q,t Àspinq, 
y 2 y 

=~ (-'Pb,+'PD,- + 'Pb,-'PD,+ - 'Pb.+'Pc,- + 'Pb,-'Pc,+) , 

S =! q,t Àspinq, z 2 z 

=~ ( 'l/J1,+'l/Jn,+ - 'l/J1,-"PD,- + 'l/Jh,+'l/Jc,+ - 'l/Jh,-"Pc,-) • 

Maintenant, les opérateurs de pseudospin s'écrivent : 

p =! q,t Àppinq, 
X 2 X 

=~ ( 'Pb,+'Pc,+ + 'Pb,+'PD,+ + 'Pb,-'Pc,- + 'Pb,-'PD,+) , 

(A.21) 

(A.22) 

(A.23) 

(A.24) 

(A.25) 
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P, =~wt.xppinw 
y 2 y 

=~ ( -1/Jb,+ 1/Jc,+ + 1/Jh,+ 1/Jn,+ -1/Jb,-1/Jc,- + 1/Jh,-1PD,+) , 

p =~ wt Àppinw z 2 z 

=} ( 'Pb,+'PD,+ + 'Pb,-'PD,- - 'Pb,+'Pa,+ - 'Pb,-'Pa,-) , 

alors que les neufs opérateurs de spin-pseudospin prennent la forme : 

- 1 t Rxx - 2'11 ÀxxW 

=} ( 1/Jb,+ 1/Jc,- + 1/Jb,-1Pc,+ + 1/Jh,+ 1/Jn,- + 1/Jh,-1PD,+) , 

- 1 t Rxy - 2'11 ÀxyW 

=~ (-'Pb,+'Pa,- - 'Pb,-'Pa,+ + 'Pb,+'PD,- + 'Pb,_,PD,+), 

- 1 t Rxz - 2'11 ÀxzW 

=} ( 1/Jb,+1PD,- + 1/Jb,-1PD,+ -1/Jh,+1PG,- -1/Jh,-1PG,+) ' 

- 1 t Ryx - 2'11 ÀyxW 

=~ ( -1/Jb,+ 1/Jc,- + 1/Jb,-1Pc,+ -1/Jh,+ 1/Jn,- + 1/Jh,-1PD,+) , 

- 1 t Ryy - 2'11 ÀyyW 

=} ( 'Pb,+'Pa,- - 'Pb,-'Pa,+ + 'Pb,+'PD,- - 'Pb,-'PD,+), 
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(A.26) 

(A.27) 

(A.28) 

(A.29) 

(A.30) 

(A.31) 

(A.32) 
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- 1 t Ryz - 2W ÀyzW 

=~ (-'l/Jb,+ 'l/Jv,- + 'l/Jb,-1Pv,+ + 'l/Jb,+ 'l/Ja,- - 'l/Jb,-'l/Ja,+) , 
(A.33) 

- 1 t Rzx - 2W ÀzxW 

=~ ( 'P1,+'Pa,+ - 'P1,-'Pa,- + 'Pb,+'PD,+ - 'Pb,-'PD,-) , 
(A.34) 

- 1 t 
Rzy -2W ÀzyW 

=~ (-'l/Jb,+'l/Ja,+ + 'l/Jb,-'l/Ja,- + 'l/Jb,+'l/Jv,+ -'l/Jb,-'l/Jv,-), 
(A.35) 

- 1 t Rzz - 2W ÀzzW 

=~ ( 'l/Jb,+'l/Jv,+ - 'l/Jb,-1PD,- -'l/Jb,+'l/Ja,+ + 'l/Jb,-'l/Ja,-), 
(A.36) 



Annexe B 

Calcul du germe de départ pour un 
cristal de skyrmions CP3 carré 
an tif errornagnét iq ue 

À partir de l'expression en gradient du skyrmion CP3 (éq. 3.22), nous sommes en 
mesure d'obtenir un ensemble de paramètres d'ordre \P(i,a),(J,(3) (q)) représentant un cris-
tal de skyrmions CP3 carré antiferromagnétique dans l'espace réciproque. Pour ce faire, 
nous allons considérer d'entrée de jeu le cas où la charge est équilibrée entre les puits. 
En fait, le champ électrique a pour effet de perturber l'ensemble des paramètres d'ordre 
au fil des itérations du programme et un transfert de charge s'installe progressivement 
pour minimiser l'énergie totale du système. Il n'est donc pas nécessaire de considérer 
explicitement un déséquilibre de charge dans le germe de départ. 

B.1 Description du réseau réciproque 

Considérons que l'état fondamental à v = 1 est un liquide cohérent décrit par un 
ensemble de paramètres d'ordre \P(i,a),(J,(3)(r))F tels que 

{
o si a# {3, 

\P(i,a),(j,(3) ( T)) F = 
1 

. 

2 Sl Œ = /3 = +. 
(B.1) 

L'ensemble de paramètres d'ordre décrivant l'état du GE2D est obtenu en a joutant à 

l'état fondamental un skyrmion CP3 de paramètres d'ordre ô \P(i,a),(J,f3)(r) ). En considérant 
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que l'état désiré est un cristal ayant deux skyrmions CP3 différents par cellule unité, les 
paramètres d'ordre de l'état du GE2D ont la forme 

(P(i,a),(j,/3)(r)) = (P(i,a),(j,/3)(r))F + L L ô (P(i,a),(j,/3)(r - R- e-y)), (B.2) 
R ,=1,2 

où les vecteurs R définissent le réseau direct dans le plan xy et les vecteurs c, indiquent 
la position de chacun des skyrmions formant le motif. En transposant dans l'espace 
réciproque, le réseau est alors définit par un ensemble de vecteurs du réseau réciproque 
G de telle sorte que cette équation devient 

(P(i,a),(j,/3)( G)) = (P(i,a),(j,/3) ( G = 0)) F - ô (P(i,a),(j,/3) ( G = 0)) 

+ L e-iGc,o (PiZ~),(j,/3/G -1- 0)), 
,=1,2 

(B.3) 

Il s'agit maintenant de définir les champs des deux skyrmions de la cellule unité pour 
obtenir pour obtenir les contributions les plus importantes G -=/- 0 au germe de départ 
CP3 : 

(B.4) 

Pour des raisons de stabilité du système itératif à partir du germe, on limite la construc-
tion du germe de départ qu'aux textures de spin-pseudospin en laissant paramètres 
d'ordre de densité (P(i,a),(i,a)(G)) = O. Le programme a alors une plus grande liberté 
de localiser la quantité de charge nécessaire dans chaque puits et pour chacune des tex-
tures. 

B.2 Description du champ CP3 sur un site du réseau 

Pour obtenir une structure carré centrée, on utilise un réseau carré de maille a avec 
une base à deux skyrmions. Les vecteurs du réseau réciproque étant G1 = 21rn/ax et 
G 2 = 21rm/afj avec m et n entier, on placera les skyrmions CP3 en c1 = (0, 0) et 
c2 = (!, !) . À partir de l'éq. (B.3), on arrive à 
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où les skyrmions 1 et 2 sont tels qu'ils forment un arrangement antiferromagnétique 
spin-pseudospin. Pour ce faire, on utilise les spineurs CP3 suivants 

>Y) z- 1 z + À?) 

'ljJ(1\ T) = A IÀ~1)l 'ljJ(2)( T) = À 
-IÀ~2)l 

(B.6) 
Z + À~l) À (2) z - 1 

IÀ~l)I -IÀ~2) 1 

avec Àp) = - À~2
) et À~l) = À~2), à partir desquels on calcul la matrice des paramètres 

d'ordre [(p(r))]. Le calcul de la transformée de Fourrier pour chacun d'eux1 mène aux 
équations suivantes pour les paramètres d'ordre (avec, implicite) : 

(B.7) 

(B.8) 

(B.9) 

(B.10) 

(B.11) 

(B.12) 

(B.13) 

avec IGI = G, G = (Gcos(0c),Gsin(0c), a2 = 2(À1)2 + 2(À2)2 et Kn(x) est la fonction 
de Bessel modifiée du deuxième type. Pour obtenir ces résultats, on a utilisé les identités 
suivantes : 

[

00 

r
2 

1 (Ga) Jo a2 + 2r2Jo(Gr) = 2Ko v'2 ' 

r J Gr - _a_K _.!!:. 100 

2 (G ) 
o a2+2r2 i( )-2v'2 1 v'2 ' 

(B.14) 

(B.15) 

1 Il s'agit alors de renormaliser la constante A --t A/~ sachant qu'il y a 2N8 skyrmions dans le 
cristal pour être consistant avec la description du réseau cristallin dans l'espace réciproque. 
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et 

127!' 
0 dee-iacosO = 2nJo(a), (B.16) 

127!' 
0 dee-iacosO cos0 = -2niJ1(a), (B.17) 

127!' 
0 dee-iacosO sin 0 = o. (B.18) 

Grâce à la propriété de symétrie dans l'espace réciproque des paramètres d'ordre, on 
détermine les (P( i,a),(j,/3) ( G)) restants pour écrire complètement la matrice des paramètres 
d'ordre pour un skyrmion CP3 • Finalement, avec l'éq. (B.3), on peut aisément obtenir 
la forme finale des paramètres d'ordre pour le germe de cristal de skyrmions CP3 carré 
antiferromagnétique. 
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