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Sommaire
Depuis tout recemment, la decouverte du graphene, un cristal monocouche forme
d'atomes de carbone agences en nid d'abeille constitue un des rares exemples connus a ce
jour de cristal a deux dimensions pourtant interdit par le celebre theoreme de MerminWagner publie en 1966. Depuis son observation recente (2004), ce nouveau materiau ne
cesse de reveler de nouvelles proprietes electroniques exceptionnelles.
Dans ce memoire, nous explorons des phases cristallines du gaz d'electrons telles que
le cristal de Wigner ou le cristal de skyrmions dans le graphene monocouche sous champ
magnetique transverse. Nous traitons l'interaction entre electrons par 1'approximation
de Hartree-Fock pour etablir l'etat fondamental du gaz d'electrons. Nous explorons les
phases cristallines dans les trois premiers niveaux de Landau : n = 0,1, 2. Notre methode
de calcul nous restreint a des valeurs du taux de remplissage dans le niveau de Landau n
(un) comprises entre 0.1 et 0.9. Cette methode de calcul ne nous permet pas d'obtenir une
valeur absolue de l'energie de Hartree-Fock pour chaque electron mais elle nous permet
de calculer l'energie des differentes phases et de trouver celle qui a l'energie la plus basse.
Nous pouvons ainsi etablir un diagramme de phase du gaz d'electrons. Nous calculous
egalement les modes collectifs des cristaux d'electrons ce qui nous permet d'etablir un
critere pour evaluer la stabilite des differentes phases lorsque leurs energies sont tres
proches.
Cette etude nous permet de verifier la similarite de la sequence de transitions de
phases cristallines electroniques entre le graphene et les gaz d'electrons a deux dimensions (2DEG) dans le cas n = 0. Dans le cas des niveaux de Landau superieurs a zero, nous
montrons que Ton retrouve des textures de pseudospin, contrairement aux 2DEG conventionnels. Finalement, l'examen des modes collectifs nous montre l'existence de modes de
Goldstone qui constitueront eventuellement une signature unique de ces cristaux dans la
perspective d'observations experimentales.
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Introduction
Le grapheme, un material! improbable
En 1966, Mermin et Wagner [1] ont montre que l'existence d'un cristal a deux dimension etait impossible a temperature non nulle; les fluctuations thermiques etant trop
importantes pour que le cristal garde sa cohesion.
II fallut attendre jusqu'en 2004 pour que Geim et Novoselov [2] isolent une couche
monoatomique de carbone : le graphene. La stabilite du graphene est rendu possible par
la presence de legeres ondulations de la feuille dans la troisieme dimension [3,4]. Depuis
cet avenement, le graphene suscite un engouement phenomenal dans la communaute de
la physique de la matiere condensee. En effet, les proprietes electroniques du graphene se
revelent hors du commun : une mobilite electronique 100 fois superieure aux materiaux les
plus performants [5], la presence d'un effet Hall quantique a temperature ambiante [6], la
possibility d'observer le paradoxe de Klein [7], une resistance superieure a la dechirure [8],
... Les propositions pour des applications potentielles ne cessent d'augmenter. Citons a
titre d'exemple le transistor a un electron cadence au terahertz [9], la "valleetronique"
[10], la detection chimique d'une seule molecule [11], la realisation de panneaux solaires
[12] ou d'ecrans plats, transparents et souples [13], le stockage de l'hydrogene [14], des
supercondensateurs pour la realisation de batteries [15], le sequengage entier du genome
en quelques heures [16], les memoires de type Flash non volatile [17], etc. La liste continue
de s'allonger.
Dans notre memoire, nous avons concentre notre etude sur le gaz d'electrons bidimensionnel dans le graphene et plus specifiquement sur les possibilites de cristallisation
electronique en presence d'un champ magnetique. La structure atomique particuliere
du graphene entraine une relation de dispersion electronique atypique [18]. En effet,
autour de deux points du reseau reciproque, les points K et K', la relation de dispersion est lineaire. Les electrons ont alors un comportement relativiste et obeissent a
1
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l'equation de Dirac dans laquelle la masse effective est nulle et la vitesse de la lumiere
est remplacee par la vitesse de Fermi (~ 106 m/s). En presence d'un champ magnetique,
cette propriete entraine l'apparition de niveaux de Landau ayant des energies donnees
par En = sgn(n)2hvF/lB\/\n~\ avec n = 0, ± 1 , ±2,... En plus du spin electronique, les
electrons ont acces a deux nouveaux etats : K et K', pour lesquels il n'y a aucun gap
d'energie. Par analogie avec le spin electronique ou seuls deux etats sont accessibles, les
etats K et K' sont appeles des pseudospins de vallee. Leur description est identique a
celle des spins electroniques, il suffit de faire la correspondance \K), \K') vers |+), |—).
Dans deux articles recents, Zhang et Joglekar [19, 20] ont explore les possibilites de
formation de cristaux de Wigner (WC) en presence de champ magnetique. Alors que la
situation en presence de champ magnetique est semblable pour les 2DEG conventionnels1
et le graphene, en absence de champ magnetique elle est tres differente. Pour des densites
faibles, les electrons vont former des cristaux de Wigner dans les 2DEG conventionnels
tandis que dans le graphene, en l'ab'sence de champ magnetique, la cristallisation n'est
pas possible de sorte qu'un arrangement en reseau des electrons ne peut creer un potentiel
effectif capable de localiser les electrons. C'est le paradoxe de Klein qui cause 1'mstabilite
de toute forme de structure cristalline. En presence de champ magnetique par contre,
l'apparition des niveaux de Landau introduit une serie de gaps et une degenerescence
des niveaux de Landau. L'energie cinetique est gelee et la physique est alors dominee par
l'interaction de Coulomb. II est alors possible d'observer une cristallisation electronique
[21].
Dans l'approche du champ moyen de Hartree-Fock, les interactions pour n = 0 sont,
dans' une excellente approximation [22], identiques a celles des gaz d'electrons a deux
dimensions (2DEG) conventionnels sans gap Zeeman. Nous avons effectivement retrouve
les memes sequences de phases cristallines que dans les 2DEG conventionnels. Nous avons
egalement explore les possibilites de cristallisation de skyrmions pour chaque niveau
de Landau et nous avons compare leurs stabilites ainsi que les proprietes des modes
collectifs. Nous avons trouve que, dans les taux de remplissage accessibles a notre methode
numerique, des cristaux de skyrmions existent dans les niveaux de Landau n = 0 et n = 1
contrairement aux 2DEG conventionnels ou les skyrmions sont presents seulement dans
le niveau n = 0. En fait, due a l'absence de gap Zeeman pour le pseudospin, l'etat
fondamental est plutot un cristal de merons (MC) qu'un cristal de skyrmions.
J

Les 2DEG conventionnels sont des gaz d'electrons a deux dimensions formes dans les heterostructures
ou les puits quantiques.
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En calculant les modes d'excitations collectives, nous pouvons montrer que la symetrie
SU(2) de l'hamiltonien pour un cristal de Wigner entraine l'apparition de modes de pseudospin sans gap ayant une dispersion quadratique ainsi qu'un mode de phonon egalement
present dans les 2DEG conventionnels. Dans les cristaux de merons, nous trouvons plutot,
pour toutes les valeurs de n, trois modes sans gap ayant une dispersion lineaire en plus du
mode phonon. Dans le graphene, les modes de pseudospin representent une fluctuation
de charge electrique entre les deux sous-reseaux atomiques plutot qu'une fluctuation de
spin comme dans les 2DEG.
Nous croyons done qu'il serait possible d'observer relativement facilement ces cristaux
dans des experience d'absorption micro-ondes. Ainsi, les cristaux de Wigner et de merons
auraient une signature unique contrairement aux memes cristaux dans les 2DEG. De plus,
l'introduction d'un potentiel de desordre entrainerait l'ancrage des cristaux de Wigner,
provoquant l'apparition d'un gap dans les modes de Goldstone presents. Des experiences
recentes confirment cette hypothese.
Ce memoire est construit de la facon suivante : dans le chapitre un, nous effectuons une
etude des caracteristiques du graphene jusqu'a l'obtention d'une equation du mouvement
pour les electrons cristallins. Dans le chapitre deux, nous introduisons le concept de
skyrmion, c. a d. de soliton topologique, dans le cadre du modele a non-lineaire. Le
chapitre trois traite des differentes phases de cristallisation electroniques retrouvees dans
les resultats de nos calculs numeriques. Enfin, le chapitre quatre presente les resultats
numeriques obtenus ainsi qu'une discussion sur les possibilites d'observation de ces phases
cristallines dans le graphene.
Un article tire des resultats de ce memoire a ete publie en aout 2008 dans Physical
Review B [23].

Chapitre 1
Caracterisation du graphene
1.1

Structure cristallographique du graphene

Le graphene est un cristal bidimensionnel entierement constitue d'atomes de carbone
disposes dans une structure hexagonale en forme de nids d'abeilles. Du point de vue
cristallographique on le considere comme un reseau triangulaire dont la base est constitute
de deux atonies. Pour notre etude sur le graphene, nous allons le considerer comme la
juxtaposition de deux sous-reseaux triangulares legerement decales. Le sous-reseau B est"
decale du sous-reseau A par un vecteur c = c(0, —1). Pour le graphene c = 1.42 A (fig.
1.1). Les vecteurs ai = a (1/2, ->/3/2) et a 2 = a (1,0) (oil a = ^ 3 c = 2.46 A) forment
un sous-reseau de Bravais. Tous les points d'un sous-reseau peuvent etre represented par
le vecteur general : R = niai + n 2 a 2 avec n\, n 2 = 0, ± 1 , ±2,...
Les vecteurs du reseau reciproque sont donnes par bi = (27r/a) (0, — 2/\/3) et b 2 =
(27r/o) (l, 1/Vs) (fig. 1.2). Le reseau reciproque est egalement un reseau hexagonal ayant
subi une rotation de 30 degres par rapport au reseau direct. Les vecteurs du reseau
reciproque sont donnees par
G m ,„ = mbi + nb 2 ,

(1.1)

avec m, n = 0, ± 1 , ±2,...

1.2

Structure de bande du graphene

L'hybridation sp2 des atonies de carbone est responsable des liaisons a entre les
atomes du plan qui assurent la cohesion de la feuille de graphene. Pourtant le theoreme
4
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FIGURE 1.1 -Structure cristalline du. graphene. Les atonies de carbone sont disposes en
deux sous-reseaux triangulaires A (rouge) et B (bleu) separes par un vecteur c = cy. Les
vecteurs ai et a2 sont les deux vecteurs du reseau triangulaire. Les vecteur Si, 82 et 8z
representent les trois plus proches voisins de chacun des atonies.

de Mermin-Wagner [1] assure qu'aucune structure a deux dimension n'est stable. Le
graphene assure done sa stabilite en formant des ondulations moyennes de 1/2 nanometres
de haut par 5 nanometres de longueur. Le quatrieme electron de valence se trouve dans
l'orbitale p, et fait un angle de 90° avec la plan du graphene. II existe un recouvrement
de ces orbitales pz qui forment une liaison n plus faible que la liaison a. C'est cette liaison
qui est a l'origine de la cohesion entre les differentes feuilles de graphene constituant le
graphite. C'est egalement cette liaison qui est a l'origine des bandes de conduction TT qui
sont responsables de la conductivite electronique du graphene.

1.2.1

Approximation par les liaisons fortes

Dans 1'approximation des liaisons fortes, nous considerons que les orbitales elec.troniques
sont fortement localisees autour des sites atomiques. Le recouvrement des fonctions
d'onde electroniques est suffisant pour exiger des corrections a la representation d'atomes
isoles, mais pas assez pour invalider la description atomique. Au voisinage de chaque
noeud du reseau, l'hamiltonien periodique total du cristal, H, peut s'ecrire approxima-'
tivement comme l'hamiltonien HAt d'un seul atome localise sur le noeud du reseau. Les
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1.2 - Reseau reciproque du graphene. Les vecteurs bi et b2 representent les
vecteurs du reseau reciproque. Le reseau est egalement triangulaire et est tourne d'un
angle de 30° par rapport au reseau direct. Les deux sous-reseaux directs correspondent a
deux sous-reseaux reciproques notes K et K'. La zone grisee represente la premiere zone
de Brillouin.
FIGURE
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niveaux lies de Phamiltonien atomique sont bien localises, nous avons done :
# a t * k ( r ) = £ 0 (k)* k (r).

(1.2)

Si maintenant nous considerons le recouvrement des orbitales, nous devons ajouter une
correction a cet hamiltonien atomique : H = Hat + AC/(r) ou Af7(r) contient toutes
les corrections du potentiel atomique requises pour reconstruire le potentiel periodique
total du cristal. Si la fonction d'onde ^ k ( r ) satisfait l'equation atomique de Schrodinger
(eq. 1.2), elle devra egalement satisfaire l'equation de Schrodinger du cristal (eq. 1.3) a
la condition de prendre un \&k(r) plus petit mais non nul avant que AC/(r) ne devienne
appreciable (voir fig. 10.2 Ashcroft [24]). L'equation de Schrodinger s'ecrit alors :
H*k(T) = E(k)*k(r),

(1.3)

La fonction d'onde du systeme en un point donne est exprimee par la somme de toutes
les contributions de chacun des sites de chaque sous-reseau. La fonction d'onde generale
pour un electron est une superposition de fonctions centrees sur les sites A et B :

*k(r) = 7i Y,e'k'R*(rR

R

- dA) +12^2 JkRX(r

- R - d fl ),

(1.4)

R

ou d^ = — cy, de = cy et 71 et 72 sont des constantes a determiner. Les fonctions X(r)
sont les orbitales Pz de l'hybridation SP du carbone. Etant donne que le reseau est
periodique, nous pouvons verifier que cette fonction d'onde satisfait bien le theoreme de
Bloch donne par la relation suivante :
tfk(r + R) = e i k - R ^ k (r).

(1.5)

Nous voulons maintenant determiner la relation de dispersion des electrons dans le
graphene.
Pour obtenir la relation de dispersion du graphene, nous aurons besoin de deux
equations. Pour la premiere equation, nous allons faire la projection de (1.3) sur un

Chapitre 1 : Caracterisation du graphene

8

site A (dA = —cy) et integrer sur r. Nous obtenons l'equation suivante :
site A

£o7i J2elkR

site A

/drxV^d3'X(r-R-d

R

site A

+

(1.6)

site B

(1.7)

^
site A

site A

7i J ] e i k R / d r X * { r - d A ) A t / X ( r - R - cU)'
R

(1.8)

^
site A

+

y

E0l2 Y, e l k R / d r X*(r - d A ) X(r - R - d B )
R

+

A

J

siteB

72 J ] e i k R / d r J T ^ d l ) A t / X ( r - R - dB)

(1.9)

R
site A

= E(k)7l J ] e

ikR

R

site A

[dr'lF(Z^dA)'X(r-k-dAj.

(1.10)

"^
site A

+ £(k)7 2 £V

kR

site B

:

fdrX^^lQx{r-. R-dBj.

(1.11)

Pour la deuxieme equation, nous effectuons la projection sur un site B (d^ = cy) avant
d'integrer egalement sur r. Nous obtenons ainsi une equation similaire. Dans ces deux
equations, nous trouvbns une integrale de recouvrement de la forme :
site s

£o7i J2eikR
R

[dr'X*(r

site s

" d* W r - R - d ^>

( L12 )

' " *

ou s, s' = A, B. Dans l'approche des liaisons fortes, les orbitales pz sont fortement localises sur les sites de sorte que cette integrale est toujours nulle sauf dans le cas ou s = s'
et R = 0. Dans ce cas, l'integrale donne 1 car les fonctions decrivant les orbitales pz
sont orthonormees. Nous trouvons egalement une integrale d'interaction ayant la forme
suivante :
sites

k R

7

sites'

7iXX ' /drX J^~d7)A[/X(r-R-d s 0.

(1.13)

R
J
Un electron place sur un site s possede done une probabilite finie de se retrouver sur un
site s' par effet tunnel. L'integrale mesure l'energie impliquee dans un tel processus. On
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l'appelle le terme tunnel. Definissons l'integrale de transfert :
t(S) = - / " d r X * ( r - d s ) A C / X ( r - R - d s / ) ,

(1.14)

ou d est le vecteur reliant les deux points r — d s et r — R — ds>. Pour ce terme, nous
conservons uniquement les plus proches voisins en considerant que les autres termes ont
une contribution negligeable. En effet, pour le graphene, entre un site A(B) et son plus
proche voisin B(A) (voir fig. 1.1), on a i(R) = £(|<5j|) = t(5) = t = 2.8eV. Si on considere
les deuxiemes plus proches voisins des sites A (B), alors t(6') = t' = 0.1 eV. Les troisiemes
plus proches voisins donneront t" = 0.07 eV [25]. L'approximation de ne conserver que
les sauts aux plus proches voisins peut done etre consideree comme valide. L'eq. (1.3) se
resume a :
^o7i + 7 2 ^ e i k - R t ( 5 ) = E(k) 7 i,

.

(1.15)

<R>

ou la notation (R) indique une sommation sur les plus proches voisins.
Dans le cas du graphene, il y a trois plus proches voisins (fig. 1.1) :

S3 = c(0,-l) = a(0,--J=).

(1.18)

L'eq. (1.15) devient :
( E 0 - E ( k ) ) 7 i - A ( k ) 7 2 = 0,

(1.19)

ou
A(k) = t(elkdl

- elkd2 - elkd3),

(1.20)

avec t(6i) — t(S2) = t(ds) — t(\S\) = t. Pour la deuxieme equation, la projection centree
sur le site B donne plutot :
( E 0 - £ ; ( k ) ) 7 2 - A * ( k ) 7 1 = 0.

(1.21)

Ces deux dernieres equations (1.19 et 1.21) donnent sous forme matricielle dans la base
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{A,B}:
' E0 - E(k)

-A(k)

-A*(k)

\ / 71.

E0 - E(k) J \

(1.22)

72

La relation de dispersion est finalement donnee par :
£(k) = ±|A(k)|,

(1.23)

ou Ton a pris £0 = 0 sans perte de generality.
Determinons l'expression de A(k) telle que definie dans l'eq. (1.20). Le vecteur d peut
prendre trois valeurs differentes (eq. 1.16, 1.17 et 1.18), une pour chaque plus proche
voisin.
On trouve :
2
2
|A(k)| = t l + 4cos( - | - cos

2 /

4 cos

kxa

;i.24)

L'eq. (1.23) devient alors
n 1/2
x

v

2

ECtV{k) = ±t l + 4cos( —"' I cos
— 'I — ^ „uy a ] + 4 c o s [ ^

(1.25)

Wallace fut le premier en 1947 a trouver cette equation [18]. La structure de bande decrite
par cette equation est representee sur la graphique de la fig. 1.3. Sur ce graphique, on
constate que les bandes de conduction et de valence se touchent en six points precis. Le
graphene ne possede done aucun gap et constitue un semi-metal.

1.3

Structure de bande autour des points K et K'

Pour le graphene non dope, le niveau de Fermi se situe a l'energie E = 0. Si on
considere la premiere zone de Brillouin (fig. 1.2) situee dans le plan xy, les points de
contact entre les cones de Dirac sont localises sur six points notes K et K'. En raison
de la forme particuliere des bandes d'energie autour des points K et K', on parlera des
vallees Ket K'. L'electronique fondee sur le comportement des electrons autour de ces
points prend le nom en anglais de "valleytronic". Tout les points K sont physiquement
equivalents puisque Ton peut passer de Fun a l'autre par un vecteur du reseau reciproque
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FIGURE 1.3 - Structure de bande des orbitales pz du graphene. La structure de bande
montre clairement l'existence de six points particuliers autour desquels la relation de
dispersion est lineaire. La masse effective autour de ces points est nulle, c'est pourquoi
nous parlons de cones de Dirac.

G. Le meme raisonnement s'applique pour K'. Le fait de choisir differentes valeurs de
K et K' ne fait qu'introduire un facteur de phase global different dans l'hamiltonien ce
qui n'affecte en aucune fagon le comportement du systeme [26]. II n'existe done que deux
points non-equivalents. Choisissons

.
1.4

* - T (-§••) « • * - ? (§•»)•.-

Relations de dispersion dans les vallees K et K'

Nous sommes maintenant interesse a etudier le comportement du systeme autour de
ces points. Effectuons un developpement de Taylor de l'energie des bandes pres des points

KetK'.
Reprenons l'hamiltonien en premiere quantification extrait de l'eq. (1.22). Nous avons

H-(

°
\^ A*(k)

m

) ,

d.27)

0 J

J
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ou A(k) est donne par l'eq. (1.20). Developpons k autour du point K' dans l'eq. (1.24),
en posant :
k = K ' + p,
(1.28)
avec p aussi petit que Ton veut : p < K ' . On a :
kx=l

et

— Jo+Pz

I 1 - 29 )

ky^Pyi

de sorte que :
A(K' + p) = -hvF |p| eie,

(1.30)

ou tan# = Py/Px a v e c 6 Tangle entre le vecteur p et l'axe des x. On trouve ensuite :
A/3

E{K' + p) = ±~at\p\.

(1.31)

Si on utilise l'expression de la vitesse de groupe, on peut ecrire Penergie sous une forme
plus pratique. Puisque :
1

dE

"' = S *

, 1 y/3

= ±

0

•

,n

oo.

(1 32)

ST '-

'

on a :
E(K' + p) = ±hvF

|p|.

(1.33)

La vitesse de Fermi vp ~ 1 x 106 m/s soit environ 300 fois plus petite que la vitesse de
la lumiere. Nous montrons de la meme fagon que :
A(K + p) = hvF\p\e-ie,

•

(1.34)

et
E(K + p) = ±hvF\p\.

(1.35)

Masse effective m*
Le spectre lineaire (conique) de l'energie autour des points K et K' est un aspect
tres particulier du graphene. Par comparaison avec la formule E = yjp2c2 + TTIQC4 pour
l'energie cinetique relativiste, ceci entraine que la masse effective des electrons m* est
nulle. Les quasi-particules auront done un comportement relativiste sans masse ayant
une impulsion k (comme les neutrinos). Le mouvement des electrons dans le graphene
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sera done decrit par l'equation relativiste de Dirac :
tih--- + ihca-V-pmcAy(r,t) = 0.

(1.36)

Par contre le role de la vitesse de la lumiere est assure par vp, la vitesse de Fermi
(106 m/s). C'est pourquoi on parle de cones de Dirac. On s'attendra done a ce que le
comportement des electrons dans le graphene soit tres different de celui des electrons
dans les metaux et semi-conducteurs conventionnels ou le spectre d'energie peut etre
approxime par une relation de dispersion parabolique.

1.5

Expression pour l'hamiltonien (premiere quantification)

Reprenons a nouveau l'eq. (1.27) en utilisant les eq. (1.30) et (1.34) ainsi que les
matrices de Pauli :

ff

*"(ii)

'"'"{i

"oj '"' = (o -°i)'

(L37)

ainsi que
cr = ax-k + ayY + cr2z.

(1.38)

Nous pouvons alors ecrire l'hamiltonien pour K et K' dans la base {A, B} sous les formes
suivantes :

HK(p)

= -hvJ °w P e ~ 1 9 ) ,
\ ye

(,e0

0

(1.39)

/

veie \

0 J'

<L40)

On peut egalement abreger l'ecriture comme suit :
HK(p) = -hvFcr-p,

(1.41)

HK,(p) = hvF(TT - p .

(1.42)
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Finalement l'hamiltonien total dans la base {KA, KB, K'A, K'B}

/

0

0

0
0

0
0

0

0

0

peie

0

0

—pe

-pe le

H = hvp

pe

-iB

est donne par :

\
(1.43)

0

/

o u p = |p|

1.6

Chiralite

Le ket propre decrivant l'etat d'une particule dans la vallee K' s'ecrit comme :
M+

[e-ld/2 \A) + v e ^ |B)] ,

=

^

=

±=e-^[\A)

V2

ae

+ oe^

\B)] ,
(1.44)

+i0

oh a = + 1 pour la bande de conduction et — 1 pour la bande de valence. Puisque
6>(p), fixer une valeur de p implique de fixer egalement la valeur de 9 laquelle impose
une orientation precise du pseudospin. Alors que d'habitude l'orientation du spin est
independante du mouvement en mecanique quantique non relativiste, dans le graphene
le pseudospin s'aligne dans la direction de p . Ce phenomene appele chiralite est decrit
de facon generale par :
1
-a _P_
IPI
2
Dans la cas du graphene, cette expression donne :

(1.45)

h =

h =
2HVFP

-H.K

4

(1.46)

Pour la vallee K': les electrons dans la bande de conduction ont une chiralite de —1/2,
le pseudospin associe aux sites A et B pointe dans la direction inverse de p tandis que
ceux dans la bande de valence ont une chiralite de + 1 / 2 et leur pseudospin pointe dans
la direction de p . L'inverse est vrai pour la vallee K.
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Hamiltonien dans un champ magnetique perpendiculaire

Considerons maintenant le graphene dans un champ magnetique perpendiculaire.
Dans ces conditions, on utilise la substitution de Peierls :
p —> p + eA/hc,

(1.47)

avec V x A = B = Bzz et p = —iV.
Effectuons cette substitution dans l'e. (1.43), il vient simplement :
(
H = vF
\

0

~PX + iPy

-Px ~ IPy

0

0

0

0

0

0
0
0
-* x

*-*j/

0
\
0
Px + iPy
0

;i.48)

/

Les operateurs Px et Py obeissent a la relation de commutation :
[P*,Py]=--i-J2-

(1.49)

Dans un champ magnetique les electrons effectuent un mouvement cyclotron avec un
rayon I = yJhjeB^. Chaque electron occupe alors une surface AS = 2TT12 et evite ses
voisins. Chaque electron effectue alors un mouvement circulaire autour d'un centre dont
les operateurs X0 et Y0 sont appelees les operateurs centre d'orbite. Puisque ces operateurs
centre d'orbite XQ et Y0 ne commutent pas 1 [Xo,lo] = —il2, la position du centre des
or bites electroniques ne peut etre connue avec une precision plus grande que 2nl2. Chaque
centre d'orbite constitue un site de Landau. Dans une theorie avec spin, chaque site peut
accueillir deux electrons et si on ajoute un pseudospin de vallee alors quatre electrons
peuvent occuper un site.
Lorsqu'un champ magnetique est applique, des niveaux d'energie appeles niveaux
de Landau apparaissent. Chaque niveau est degenere quatre fois : deux fois pour le spin
electronique et deux fois pour le pseudospin de vallee. Le taux de remplissage pour chaque
niveau de Landau varie comme vn € [0, 4]. La presence d'un champ magnetique introduit
1

I1 est important de souligner la difference avec les operateurs de position instantanees classiques X
et Y qui eux commutent : [X, Y] = 0
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un gap d'energie Zeeman donne par Az = \g*^BB\ ou g* = 2 le facteur gyromagnetique
du graphene et \XB = eh/2me- le magneton de Bohr. L'energie Zeeman du graphene est
de l'ordre de 13 K pour B = 10 T. Chaque niveau de Landau se separe en deux sousniveaux selon le spin des electrons. Dans notre etude, nous allons supposer qu'il n'y a
aucune correlation entre les sous-niveaux de Zeeman. Plus de details sur cette supposition
sont donnes dans la sec. 3.4. Nous pouvons alors considerer que tous les spins du systeme
sont alignes dans la meme direction et nous allons done simplement ignorer l'indice de
spin. Puisque g* est positif, les spins dans l'etat fondamental sont alignes suivant la
direction inverse de B pour minimiser leur energie. Seuls les pseudospins de vallee seront
consideres (a = +1 pour K et a = — 1 pour K').
Nous voulons maintenant exprimer l'hamiltonien en fonction des operateurs d'echelle
definis de fagon usuelle [27] de la maniere suivante :
(1.50)
«f

=

-j={PX-iPy),

(1.51)

ainsi que des operateurs de centres de rotation :
b =

1

V21
I

(Xo-iYQ),

(1.52)

(Xo + iY0).

(1.53)

Ces operateurs obeissent aux relations de commutations suivantes :
=

[6,6+] = 1,

(1.54)

[a, b] =

[a\b] = 0.

(1.55)

[a, at]

L'hamiltonien s'exprime comme :

H =

V2hvt

0
-at
0
0

—a 0 0 \
0 0 0
0 0 at
0 a 0 ;

(1.56)
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Solution pour les points K' et K

L'equation de Schrodinger pour un spineur s'ecrit :
tf(r)

= £WsW(r),

(1.57)

ou a = K, K' et n 6 Z. Le spineur en representation r represente la fonction d'onde
decrivant l'etat de la particule. II comporte deux composantes, une localisee sur un site
A et l'autre sur un site B. Utilisons la jauge de Landau dans laquelle A = Bxy. Le
spineur S^{T) s'ecrit alors :
°

) (n = 0),

(1.58)

Mr) J
-sgn(n)hlnhl(r)

n

^ ^

^

h

\n\{r)

Nous constatons que pour la vallee K, si n — 0 alors le spineur est entierement localise
sur le sous-reseau B. D'autre part, le spineur S% (r) est donne par :

sr(r)

_ / M r ) j ( n = ()_

(16())

V2 ^ sgn(n)/i| n |_i(r) y
Meme remarque, pour la vallee K', si n = 0 alors le spineur est entierement localise sur le
sous-reseau A. II est essentiel de realiser l'importance qu'implique la forme des spineurs
dans le niveau de Landau n = 0. Une oscillation du pseudospin entre les vallees K et
K' represente une oscillation des charges electriques entre les sites A et B. Ceci implique
qu'il serait envisageable de se coupler facilement au pseudospin a l'aide d'un potentiel
externe. Le raisonnement est similaire pour les niveaux de Landau superieurs meme si la
forme des spineurs est un peu plus complexe. L'energie des niveaux de Landau autour
des points K et K' est donnee par :

Sf^sgnW^^/R,

(1-62)
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E

n = ( n + - ) hwc En = sgn(n)\/2 — ^ \/ \n\
&4
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T

1.4 - Comparaison entre les niveaux de Landau dans les 2DEG conventionnels
et le graphene.
FIGURE

et
EkK,) = ~ Bgn(n)

\f2hvp

(1.63)

Les niveaux de Landau sont caracterises par un indice n discret qui peut prendre
les valeurs n £ [—00,00]. II est interessant de remarquer que, contrairement au gaz
d'electrons a 2 dimensions conventionnels (2DEG) ou l'energie des niveaux de Landau
est donnee par En = (n + 1/2) hwc et par consequent regulierement espacee de AE = hwc,
dans le graphene les niveaux dependent de y/\n\ ce qui entraine une separation de plus
en plus faible a mesure que \n\ augmente.
Le premier gap entre n = 0 et n = 1 est \/2hvF/l ~ \[B contrairement au cas nonrelativiste ou le gap est proportionnel a B. Avec I = y/hc/e B = 256/\[B A et vF ~ 106
m/s on trouve (B en tesla) :
Ei = 5.826 x 10" 21 VB J = 422\fB

K.

(1.64)

Si on prend B = 10 T, on trouve que Ex ~ 1340 K alors que dans le cas non-relativiste
(GaAs) nous trouvons plutot des valeurs typiques de l'ordre de 200 K. Dans l'experience
de Novoselov (2007) [6] avec B = 45 T, le gap obtenu est 2844 K.soit beaucoup plus grand
que la temperature ambiante de sorte que Ton devrait observer l'effet Hall quantique a
temperature ambiante, ce qui a ete confirme recemment [28]. Remarquons au passage
que pour n = 0 l'energie de Landau E0 = 0 est independante de la valeur du champ
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magnetique B.
Pour le niveau n = 0 sous champ magnetique, les sous-niveaux definis par le taux de
remplissage du niveau n : un 6 [0, 2] se situent sous le niveau de Fermi et appartiennent
a une bande de valence tandis que les sous-niveaux definis par un £ [2, 4] appartiennent a
une bande de conduction. Le facteur de remplissage total peut etre ecrit de fagon generale
par v = An — 2 + un. Pour le graphene non dope, lorsque le niveau de Landau n = 0 est
a moitie rempli, nous avons un = 2 et v = 0.
' Dans la jauge de Landau, l'eq. (1.57) admet une solution de la forme :

V(r) = 4=e^^W,

(1-65)

avec tfo,k(x) la fonction d'onde du niveau fondamental d'un oscillateur harmonique centre
en XQ = hi2 :

Dans le cas general o u n / 0 :

Vl( r ) = - 7 = ( a t ) H V ( r ) .
1.7.2

(1-67)

Masse et frequence cyclotron

L'expression de la masse cyclotron est donnee par :
1 dA
mcyc = - — ,

(1.68)

ou A est l'aire dans l'espace des vecteurs d'onde encerclant l'orbite d'energie EF des
electrons dans le champ magnetique. On trouve que la masse cyclotron est donnee par

— 0

.

(1 69)

'

La frequence cyclotron represente la difference d'energie entre deux niveaux de Landau. Dans le cas particulier du graphene, la difference entre deux niveaux de Landau
successifs est une fonction de n (eq. 1.62 et 1.63). Plus n augmente, plus l'energie entre
deux niveaux de Landau diminue. La frequence cyclotron uc est done definie comme
la frequence correspondant a la difference d'energie entre les deux premiers niveaux de
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Landau :
huc = E1-Eo

1.8

= Ei-0

= y/2fwF/l=>uc

= y/2vF/l.

(1.70)

Hamiltonien en seconde quantification

Pour obtenir rhamiltonien en seconde quantification, on doit calculer l'expression
suivante :

Ha = J%(v)H^a(r),

(1.71)

ou. a = K, K'. L'hamiltonien en premiere quantification est donne par (1.56). Nous avons
pour le point K :

a
e

ik.-r -iky
e

U

I
,

.
, ,9N

c

K,0,k

ce qui donne :
—7^e~iky

*K,A(*)

=

Yl

sgn{n)cplnhl{x

*K,B(T)

=

J2—7=e-iky<p0(x-kl2)cKioM
k VLv

- kl2)cK<n-1M,

+ . J2-^re~ikV(P\n\(x-kl2)cK,nM.

(1.73)

(1.74)

En utilisant les relations de commutation (s,s' = A, B) :
{**,.(r),*k,(r)} =(5(r-0*-,y.

' (1-75)

nous pouvons calculer l'hamiltonien en seconde quantification :
ff* = £ ^ 4 , n * < * , „ , k ,
n,k

(1-76)
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donne par (1.62). Avec le meme raisonnement, on trouve pour le point K' :

#*' = ]C^')4,n,k<*',n,k,

(1-77)

n,k

avec EnK>) donne par (1.63).

1.9

A p p r o x i m a t i o n de Hartree-Fock p o u r le g r a p h e n e

Ecrivons le terme de l'interaction de Coulomb en seconde quantification :
U

=\

E

Jdrldr'¥ai(r^l2(r')V(r~r')^3(r')^(r),

(1-78)

Cl,<72,C3,<74

ou a = K, K'. L'operateur champ est donne par :

n,k

Pour separer les dependances en r et r ' dans le potentiel vecteur, on prend la transformed
de Fourier :
\Z(r-r') = ^ ^ ) e

i q r

e-^r',

(1.80)

q
2
ouV(q) =
-^etq=\cL\.
L'approximation du champ moyen de Hartree-Fock, en considerant que le potentiel
V(r) est independant des indices a et que V(r) = V(—r), s'obtient en approximant le
terme a deux corps par le terme a un corps :

^ ( ^ ( O ^ U O ^ M - +2«(r)^ 4 (r)>^ 2 ( r ' ) ^ 3 ( r ' )
- 2 « ( r ) ^ 3 ( r ' ) > *t2(r')vMr).

(1-81)

Le premier de ces deux termes nous donne le terme de Hartree tandis que le second
nous donne le terme de Fock. Le terme de Hartree (^ , J.(r)^ (J (r)) prend en consideration
les interactions de Coulomb entre les densites de charge tandis que le terme de Fock
(^^(r) , I f CT '(r')) prend en compte les interactions d'echange dues a l'antisymetrisation de
la fonction d'onde a N particules. Si on effectue les calculs en details [29], on trouve
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un facteur de forme du graphene E(q) (eq. 1.83) qui depend du facteur de forme des
2DEG conventionnels lequel contient un facteur de forme F(q) = e~q l / 2 . Dans le terme
de Hartree nous retrouverons des termes de la forme F(q+(<r1—cr2)K) x F(q+(cr3—<74)K).
Puisque o = ± 1 nous aurons les trois cas F(q) et F ( q ± 2K). Or nous avons |q| <C |K|
done F(q) ^> F ( q ± 2K). Nous pouvons negliger tous les cas F ( q ± 2K) e'est-a-dire les
cas ou <Ji 7^ o2 et 03 ^ a^. Ceci revient a faire G\ = a2 "= cr et (T3 = cr4 = a'. Dans le
terme de Fock ce sont plutot les termes F ( q + (ax — a^)K) x F ( q + (er3 — a2)K) qui
apparaissent. On fait la meme chose et on pose 0\ = 0-4 = a et o2 = (T3 — a1. Remplagons
ces resultats dans notre equation pour U :

u = ^E^)E/ dr W( r ) eiqr ^( r )>/ dr '^'( r >- jqr '^(0
q

a,a'

J

J

- ^E^)E/dr/dr'<^(r)^'(r/)>*UO^(r)eiq^-r,).
q

(1.82)

0,0'

Le premier terme est le terme de Hartree (UH) et le second celui de Fock (UF).

1.9.1

Evaluation du terme de Hartree

IntroduisonsToperateur champ (1.79) dans le premier terme de U (UH) et definissons
par analogie avec les 2DEG conventionnels :
y"dr<r|a;n,k)te^r(rK;n',k') = e ^ ^ ^ ^ ^ S ^ . ^

(1.83)

ou les S ^ , (q) seront a determiner. On a done la nouvelle forme de UH '•

q

<T,CJ' ni,n2,n3,n,4,

^n2(q)<p^„2(-q))H^n'4(-q)p^4(q),
ou Ton a defini Toperateur densite :

0

k,k'

(1.84)
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et NQ = ^ 2 est la degenerescence des niveaux de Landau. La valeur moyenne des
operateurs densite represente les parametres d'ordre du systeme. Ainsi, dans un liquide,
( p ^ , ( q = 0)) 7^ 0 seulement alors que dans le cas d'un cristal ( p ^ / ( q = G)) ^ O o u G
est un vecteur du reseau reciproque.

1.9.2

Evaluation du terme de Fock

En utilisant le meme raisonnement, le terme de Fock est donne par :

OF - - f E^wEE E
q

p

cr,(j' ni,7i2,n3,n4

^n4(q)S^'2(-q)e-^x^2 (p^2(p)) pft^-p),

(1-86)

ou p x q = pxqy —pyqx. Nous allons encore simplifier nos calculs en excluant les couplages
entre les niveaux de Landau (nl = n) sinon les equations deviendraient trop lourdes a
resoudre. On peut faire cette approximation en se plagant a temperature nulle : T = 0 K
et en considerant que l'interaction coulombienne est beaucoup plus faible que l'energie
cinetique : e2/KI <C HLUC. Mais cette approximation est valide meme pour des temperatures
non nulles. En effet, si on considererait ce couplage, la difference serait essentiellement
qualitative. Voir les explications a la sec. 3.3.

1.10

Calcul des facteurs de forme E%a (q)

Pour calculer la valeur des E£'CT (q) on doit evaluer le terme de gauche de l'e. (1.83).
En utilisant l'eq. (1.72) et en remarquant que :
S+ n + (q) = S ^ ( q ) = S - - ( q ) ^ E n ( q ) ,

(1.87)

5n(q) = \&(\n\) [F|n|,|n|(q) + i ^ | - i > | - i ( q ) ] + <W>F0,0(q),

(1.88)

S+'-(q) = ^6(|n|)sgn(n) [ - F w _ l i W ( q ) + ^„|,|„|-i(q)] ,

(1.89)

on trouve :

avec
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et
2; > + (q) = ^e(|n|)sgn(n) [ - F | n M n h l ( q ) + ^|„|_i, M (q)] ,

(1-90)

ou 6(|n|) est la fonction de Heaviside. Pour le cas n = 0 on a que
So(q) = Fo,o(q),.
+

Ev (q)

(1-91)

= S+'-(q)=0,

(1.92)

de sorte que pour le niveau de Landau n = 0 du graphene on devrait retrouver exactement
la meme sequence de phases que dans le cas des puits quantiques d'un 2DEG dans le GaAs
en l'absence de couplage Zeeman. C'est effectivement ce que les resultats numeriques ont
demontre. Par contre le facteur de forme sera tres different pour n ^ 0 de sorte que les
diagrammes de phases seront aussi tres differents.
Les termes de Hartree et de Fock deviennent :

UH =

^(S^^^^^^^^
^

UF =

n

'

(
L
9
3
)

q <j,c'

^(^EE^^W)^),
n

(1-94)

q (7,<r

OU

#n(q)
Xn{q)

= ( ^ ) ^^(q)Sn(q)Sn(-q),
=

(^)^E^(p) H "(p) s «(-p) e!pxq ' 2 -

(1.95)

( L% )

p

L'hamiltonien de Hartree-Fock s'ecrit done :
HHF

= i V ^ ^ S n i ( 7 p r ( q = 0)

(1.97)

+N

* (JI) E E E H*W <#'(-q)> Pn'a'(q)
^

'

n

q <j,o'

-^(^EEE^^)^'^))^''^-1!)n

q CT,CT'

(L98)
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Pour obtenir l'hamiltonien total, il faut ajouter deux termes : He+ l'energie coulombienne
due a l'interaction entre les ions carbones du reseaux et les electrons ainsi que le terme
H+t+ du a l'interaction coulombienne des ions de carbone entre eux. Ces derniers termes
ne font que rajouter une constante qui n'est pas tres utile si notre objectif est de comparer
les differentes phases entre elles. Par contre, ces termes sont essentiels car ils compensent
exactement les termes divergents de l'interaction de Hartree lorsque q —> 0. Nous allons
done incorporer ces termes en definissant Hn(q = 0) = 0.
L'energie par particule dans l'etat fondamental est donnee par :

N

v

/

J J

r n,aL/n,a

,

n

q

<r,cr'

~l (£) E E E ^ q ) (Pr'(q)) (Pn'-(-q)) ,
n

q

(1-99)

a,a'

avec

(pr(q = o)) = ^ .
Cette derniere relation fixe le potentiel chimique. Utilisons la propriete de symetrie des
parametres d'ordre :

(pr'(q)) = (p^ v (-q))*,

(i-ioo)

pour reecrire l'energie par particule des electrons (eq. 1.99) de fagon plus utile :

N

v

/

, *-Jn,<j'yn,c

+ h (li) E E ^ W - X^)} [\(P+n+m2 + |<Pn'-(q))|S
n

v\kl

1.11

n

q

q

<7,<7'

Equation du mouvement et fonctions de Green

Les fonctions de Green nous permettent de calculer les ensembles de parametres
d'ordre {(Pn'CT'(q))} des differentes phases associees au facteur de remplissage un. Ces
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fonctions sont definies dans le formalisme de Matsubara (ou r = it) comme suit :
<%£>(*> * ' , r)

= - (ca,n,x (r) 4 , n , x, (0)) 6 (r) + ( c ^ , (0) c a>n , x (r)} 9 ( - r )

[r^W

4w(o)),

(i-io2)

ou Ton prendra n' — n puisque nous negligeons le melange entre les niveaux de Landau.
On peut relier les fonctions de Green aux parametres d'ordre en prenant la transformed
de Fourier de G^,(X,X',T),
on definit :
GT'(q,r) = ^

e-^x+x^x,x,_qyliG°n°'(X,X>,T),

E

(1.103)

* x,x>

de sorte que dans la limite r -> 0", on a :
Gr\X,X\r

= 0-) = ( ^ ' ( q ) ) •

(1-104)

L'equation du mouvement pour G est obtenue en prenant la derivee par rapport au
temps r :
h^G^'(X,X',r)

= -h(T

(dCa'fT{T))

cltntX, (0)^ - hS(r)SaySx,x,

(1.105)

De fagon generale la derivee d'un operateur O quelconque est donnee par :
h—0=[K,0],

(1.106)

avec K = HHF ~ IJ-N (^ etant le potentiel chimique).
Apres une serie d'operations, nous obtenons finalement l'equation du mouvement
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(1.105) qui s'ecrit sous la forme :

[jk-(^-rf]Gr'(q.wn)
W
tpxq i2/2
+1
Y,
^
q')e' Gr' (q>„)
S
q'

- ( n ) E E e " w ^ - q ' ) ( ^ - ^ ) ^ ( q X ) , (i.io7)
q' a"

ou nous avons introduit un terme du a un potentiel externe fictif W(q) qui se couple a
la densite electronique. Ce potentiel sert uniquement a fournir une solution de depart,
un germe ("seed"), pour le programme numerique2. Notons que les parametres d'ordre
dependent des fonctions de Green (1.104). Or ces memes fonctions de Green sont obtenues
a partir des parametres d'ordre (1.107). Nous sommes done en presence d'une equation
auto-coherente qui doit etre resolute imperativement de facon numerique.
Pour le calcul numerique, nous devons garder un nombre fini de vecteurs q, soit
|q| ^ G max . La grandeur des G m a x imposera done une limite sur la precision des resultats
numeriques.

1.12

Procedure de resolution de l'equation du mouvement

Pour resoudre l'equation du mquvement (1.107), nous devons ecrire cette equation
sous forme matricielle :
[ihunI - Fn]Gn = B,
(1.108)
ou Gn est une matrice de 2N lignes par 2 colonnes des fonctions de Green :
G„(q,o;B) = [
2

G

« , + (1'W»>
Gn'+(<l,ujn)

G+

n'-i^n)
\
Gn' (q,ujn) I

(L109)

Le potentiel externe fictif W(q) est remis a zero dans les iterations suivantes du programme.
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ou les G^f (q, uin) sont des vecteurs colonnes de N elements et N est le nombre de
vecteurs q retenus dans notre calcul numerique. D'autre part, B est defini comme une
matrice de 2N lignes par 2 colonnes :

B

(1110)

=(l ?)'

avec 1 = (1,0,..., 0) et F n (q, q') une matrice de 2N lignes par 2N colonnes :

\F-'+(q,<i)

F--~(<iM) )

K

'

avec

Fn+'+(q,q') =

(K+.-riS^

+ {£) HM ~ q) ^'+(q - q/)> + <^'" (q ~ q/)>] e"iPXq'/2/2
-

(0^(q'-q)<P^+(q-q,)>e-ipXq''2/2)

(1.112)

^+'-(q,q')

=

- (^)^n(q'-q).(p^+(q-q')>c-ipxq,,a/a,

(1.113)'

^"'+(q,q')

=

-(^)^n(q'-q)<P^-(q-q')>e-ipXq'/2/2,

(1.114)

^T'"(q,q')

=

{En,- - A*)<Jq,q'

+

( ^ ) ^ ( q ' - q ) [ < P r ( q - q ' ) > + <Pn-'-(q-q')>]e-ipx^2/2

-

^)xB(q'-q)<p-r(q-q')>C-ipx^2.

(1.115)

Nous cherchons maintenant a determiner les valeurs des Ga^f (q, u>n). Nous devons
d'abord diagonaliser Fn avant de pouvoir inverser l'equation. On peut montrer que la
matrice Fn est hermitique [29] de sorte que Ton peut ecrire Fn = VnDnV^ ou D est la
matrice diagonale des valeurs propres et Vn la matrice hermitique des vecteurs propres.
L'eq. (1.108) peut alors s'ecrire, sachant que VnV^ — /, :
Vn[iKwnI-Dn]V?iGn

= B.

(1.116)
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On peut maintenant ihverser l'equation pour obtenir les Gn :
Gn = Vn [ihwnI - Dn}~1 V^B.

(1.117)

Une composante specifique de Gn est alors donnee par :
T / (n) T / (n)t R

Une fois les valeurs propres et les vecteurs propres de Fn obtenus, on obtient les parametr.es d'ordre (p^'CT(q)) en sommant sur les frequences de Matsubara :

!(Pr'(q))L

=

M^^'

[GK)]

''* = Gna'(^r = 0-).

(1.119)

L'equation du mouvement pour G permet egalement d'obtenir la regie de somme :

2
;i(pr'(q)) = ^EE|(^'^))|
12

q

<r'

( L12 °)

et, par definition, nous avons aussi
< # ' ( q = 0)> = !/„,,.

(1.121)

Cette derniere equation fixe le potentiel chimique.

1.13

Methode de resolution numerique

Dans le cas d'une structure cristalline, les parametres d'ordres sont definis sur l'ensemble des vecteurs du reseau reciproque soit q 6 {G}. Pour effectuer les calculs, nous
devons done determiner quels sont les vecteurs contribuant a la solution.
Pour determiner le nombre de points du reseau reciproque pris en consideration pour
les calculs numeriques, nous fixons un parametre G max tel que |G| ^ G max . Comme les
parametres d'ordre (p(G)) diminuent tres rapidement avec |G|, il est Justine de fixer
aussi une valeur limite a |G|. Nous devons evidemment verifier que notre solution ne
depend pas de la valeur de cette limite. Tous les points du reseau reciproque satisfaisant
au critere IGI ^ G max sont retenus dans les calculs. Pour decrire les particules, nous
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prenons la transformee de Fourier d'une fonction qui est periodique dans l'espace reel.
Une telle transformee est non nulle uniquement sur les points du reseau reciproque. C'est
pourquoi seuls les vecteurs G du reseau reciproque sont retenus dans l'espace reciproque.
Dans nos simulations, nous fixons le parametre G max = 20 ce qui nous donne typiquement
N ~ 600, le nombre de vecteurs du reseau reciproque.
Plus le nombre de vecteurs est grand, plus la precision des calculs est grande. Par
contre le temps de calcul augmente comme 0(N3) pour inverser la matrice 2N x 2N dans
l'equation du mouvement pour G(u>n) avec |G| ^ Gmax . Pour augmenter nos chances de
converger rapidement vers des solutions stables, on initialise le programme avec un germe
de depart (parametres d'ordre) qui guide le systeme vers une solution pour une phase
cristalline particuliere. A chaque iteration de calcul, un nouvel ensemble de parametres
d'ordre est calcule. Typiquement, 500 iterations sont effectuees. Le systeme converge
normalement vers une solution qui ne varie pratiquement plus d'une iteration a l'autre.
Pour avoir une indication sur la validite des resultats, nous utilisons deux criteres de
convergence, l'un voulant que la variation relative en energie de deux iterations successives
soit inferieure a 10 - 9 et l'autre que la variation relative des parametres d'ordre soit
inferieure a 10~8. L'ensemble final des parametres d'ordre obtenu est considere comme
etant la solution de l'equation du mouvement des fonctions de Green a une particule
quoique il soit important de preciser qu'il est toujours possible que le systeme ait converge
vers un minimum local de l'energie. La vraisemblance des solutions est appuyee par la
comparaison en energie des differentes phases.
Nous avons utilise un programme developpe sous la direction de Rene Cote. Ce programme traite les gaz d'electrons polarises en spin dans des structures a deux dimensions
dans les doubles puits quantiques. Le programme prend en consideration uniquement le
pseudospin de puits (puits de gauche et de droite) des electrons. Comme nous traitons le
cas d'une couche de graphene, nous avons impose d = 0 (la distance entre les deux puits)
de sorte que les electrons sont restreints a deux etats : gauche (G) et droit (D). II n'y a
aucun gap d'energie entre ces deux etats ce qui fait que ce systeme est identique a celui
que nous retrouvons dans notre etude sur le graphene. II suffit de faire la correspondance
suivante :
\D) - |+) -> \K),
•

|G> -

I-) -

\K').
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L'essentiel du travail de programmation a consiste a ecrire le nouveau code pour le facteur
de forme calcule pour le graphene.

Chapitre 2
Skyrmions et modele a non-lineaire
Avant de poursuivre dans le prochain chapitre avec les diagrammes de phases trouves
dans le graphene, il nous parait important d'introduire les concepts de skyrmion et de
soliton topologique qui reviendront tout au long de ce memoire.

2.1

Ondes solitaires

Certaines equations classiques non-lineaires possedent des solutions classiques decrivant
des objets stables se comportant comme des particules. Les solutions se propageant sans
deformation avec une energie localisee et finie sont appelees des ondes solitaires.
Historiquement, la premiere observation d'un tel phenomene a ete rapportee par Scott
Russell en 1834. Russell a pu suivre a cheval une vague formee dans un canal de navigation se propageant sans deformation sur plusieurs kilometres. L'equation decrivant ce
phenomene est aujoud'hui connue sous le nom de KdV du nom de Korteweg et de Vries
qui ont propose leur equation en 1895 :
du

d3u

du
+aU

M

+

0

T* ^= '

,„.,
(2l)

ou a et P sont des constantes numeriques et u(x, t) represente la hauteur de l'onde audessus du niveau de l'eau. Cette equation contient un terme lineaire (§£ + /3§^f J ainsi
qu'un terme non-lineaire ( a i t | | ) . Le terme lineaire est dispersif et tend a etendre le
paquet d'onde tandis que le terme non-lineaire tend a localiser le paquet d'onde done a
former des ondes de chocs. Lorsque les conditions sont favorables, les deux termes sont
exactement compenses et la solution est stable. Ces conditions se retrouvent dans un
32
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milieu faiblement non-lineaire et faiblement dispersif ayant une faible profondeur. Les
solutions de cette equation ont la forme [30] :
u{t,x) = —sech
a

1

fv,

-A

—IX — Vt)

(2.2)

2V/?

ou v est une constante representant la vitesse de l'onde. Ces solutions possedent une
caracteristique essentielle des ondes solitaires : l'onde se propage sans deformation et son
energie est localisee dans l'espace. Par exemple les tsunamis obeissent a cette equation.
L'approximation de faible profondeur est valide puisque la profondeur moyenne de l'ocean
est d'environ 4 km alors que la longueur de l'onde est d'environ 100 km. La vitesse de
propagation se calcule facilement1 et est environ de 700 km/h. Lorsque l'onde s'approche
de la cote, la profondeur oceanique diminue et le terme non-lineaire devient plus important de sorte que l'onde se regroupe, sa hauteur augmente et sa vitesse diminue. C'est le
raz-de-marree.

2.2

Solitons

Lorsque deux ondes solitaires entrent en collision, elles subissent un dephasage ainsi
qu'une modification de leurs formes. Au contraire, pour une sous classe restreinte des
solutions de l'equation KdV, les ondes retrouvent leurs formes et leurs vitesses originales
apres un temps suffisamment long apres la collision. Cette propriete s'exprime comme le
fait que la superposition de deux solutions est aussi une solution. Nous parlons alors de
solitons. C'est une propriete remarquable des equations non lineaires que d'admettre de
telles solutions [31]. Les solitons possedent done les memes proprietes que les particules,
c'est pourquoi nous parlons de quasi-particules.
Apres cette breve introduction aux solitons, il faut encore introduire le concept de
charge topologique avant d'aborder la notion de skyrmion.
1

v = y/gh = y/Wm/s24000m

= 200m/s «

700km/h
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2.1 - Kink : en passant de x = —oo a +oo, Tangle 9 des pendules passe de 0
a 2-7T. II n'est pas possible d'effectuer une deformation continue de telle sorte a pouvoir
retrouver une solution uniforme 9 = 0 partout sans effectuer une depense d'energie infinie.
FIGURE

2.3
2.3.1

Charge topologique
Solutions non-topologiques (KdV)

II est interessant de regrouper les solutions en differentes classes selon une caracteristique
essentielle des solitons : la charge topologique. Dans le cas des solutions de KdV, il est
possible de deformer de fagon continue la solution vers l'etat d'equilibre (le vide) c'esta-dire aucune onde. Nous disons alors que la charge topologique est nulle et que toutes
les solutions de KdV admettent le meme type de solutions. Les solutions de l'equation
KdV ne sont pas des solutions topologiques. La stabilite de ces solutions est assuree par
la non-linearite.

2.3.2

Solutions topologiques (Kink)

Dans certain cas, cette operation de deformation vers le vide est impossible. Voici un
exemple simple, le kink (fig. 2.1), ou il n'est pas possible de retrouver la solution nulle
(tous les pendules vers le bas) en effectuant une deformation continue non-infinie.
Dans cette image, on voit que pour retrouver la solution nulle, nous devons retourner
les pendules jusqu'a rinfini ce qui coute une energie infinie. La charge topologique est non
nulle. Si on definie la charge topologique Q comme le nombre de tours, alors pour le kink
la charge topologique est Q = 1. On peut facilement imaginer des cas avec Q = 0, ± 1 ,
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2.2 - Mapping 7Ti (S1). La fonction 4>°°(9) definit un mapping continu de S*1 (un
plan xy) vers un cercle S1 (l'espace des champs). Un point sur le plan xy est parametrise
par e1^ lequel est ensuite mappe vers velf^ dans l'espace des champs. Lorsque f(9) = 9,
cette image est un cercle ce qui implique 7Ti(S'1) = Z. Source Ezawa fig. 7.10 [27].
FIGURE

±2, ±3,... ou les valeurs sont negatives si la rotation s'effectue dans le sens oppose.
Les solutions peuvent done etre regroupees par classes selon la charge topologique. La
stabilite des solutions topologiques est done assuree par l'impossibilite d'une transition
continue entre differentes valeurs de charges topologiques.

2.4

Theoreme d'homotopie

Les solutions solitons sont caracterisees par des conditions aux limites a l'infini. La
condition que l'energie soit finie et localisee {E{4>) < oo) impose des conditions aux limites
a l'infini sur les fonctions de champ </>(x). Pour un kink, comme celui de la fig. 2.1, la
valeur du champ </>(x) a l'infini (note <ff°{9)) est une fonction pour laquelle 9 € [0, 2n].
On ecrit :
(f)°°(9) = lim </>(x) = ve~im.

(2.3)

|x|—>oo

Le champ </>(x) appartient done au groupe spatial U(l) lequel est identifie a un cercle
S"1 (fig. 2.2). La fonction 4>°°(9) envoie un point fixe du cercle S1 vers un point fixe d'un
autre cercle S1. Un point fixe de l'espace xy est parametrise par eie lequel point est
envoye (mapping) vers le point ve1^9"1 dans l'espace des champs. L'image du mapping est
un cercle lorsque f(9) = 9.
Le theoreme d'homotopie s'enonce comme suit : tous les mappings continus d'un
cercle S1 vers un autre cercle Sl sont regroupes en classes d'homotopie. Le nombre de ces
classes est indexe par l'ensemble des entiers Z. Mathematiquement on ecrit 7Ti (5 1 ) = Z.
Chaque valeur de Q G Z definit done un "secteur topologique" ou plus precisement une
classe d'homotopie.
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2.3 - Mapping 7Ti {S2). Mapping continu de S1 (un plan xy) vers une sphere 2D
notee S2. Le cercle S1 peut etre mappe sur la surface d'une shere S2. Ce cercle peut etre
deforme de fagon continue jusqu'a un point. Ceci implique -K\ (S2) = 0. Source Ezawa fig.
7.11 [27].
FIGURE

RS

•'

•

;.

!

2.4 - Compactification de l'espace et mapping ^(S2). Le plan xy est compactifie
suf une sphere S2 par projection stereographique. La fonction 0(x) defini un mapping
continu de S2 vers S2 note 7r2(52). La sphere de reference est la sphere de Bloch. Source
Ezawa fig. 7.12 [27].
FIGURE

Prenons un autre exemple : si on envoie un cercle S1 vers une sphere S2, l'image du
mapping est un cercle sur la sphere (fig. 2.3), lequel est toujours deformable de fagon
continue vers un point peu importe comment on place le cercle sur la sphere. II existe
done une seule classe d'equivalence que Ton note : TTI (S2) = 0.
Dans le cas des skyrmions, e'est le pseudospin qui nous interesse. Ce dernier se traite
de la meme fagon que le spin. La sphere de reference est la sphere de Bloch (S2). La
charge topologique des skyrmions s'exprime done comme un mapping d'une sphere S2
vers une autre sphere S2 (S2 —• S2). Le nombre de classes est indexe par l'ensemble des
entiers. On ecrit : ir2 (S2) = Z. Nous prouverons ce resultat de fagon plus rigoureuse a
l'aide du theoreme d'echelle dans le cadre du modele o non-lineaire.
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2.5 - Resume des classes d'homotopie. Si on mappe une structure ayant m
dimensions (Sm) vers une structure ayant un nombre inferieur de dimensions (5") avec
n < m alors 7rm (Sn) = 0 systematiquement. C'est le triangle inferieur du tableau. Lorsque
m = n on a 7rm (Sn) = Z. C'est la diagonale du tableau. Et de fagon generale lorsque
m < n alors les groupes d'homotopie sont non-triviaux. C'est le triangle superieur du
tableau. Source wikipedia [32]
FIGURE

Resume des groupes d'homotopie :
irm(Sm) = Z,
^m (Sn) = 0 pour m < n, •
Km (S1) = 0 pour m > 1

(2.4)

Finalement les groupes d'homotopie nm (Sn) sont non-triviaux pour m > n. Ces resultats
sont representees sur la fig. 2.5.

2.5

Description des skyrmions

Nous donnons un exemple de skyrmion sur la fig. 2.6. On considere un systeme de
spin dans un etat polarise soit S(r) = 5z, avec |S| = 1. Le skyrmion est une excitation
de ce champ caracterisee par un spin negatif a l'origine et un spin positif pour r —• oo.
A mesure que Ton s'eloigne de l'origine, le spin bascule progressivement pour redonner
S(r) = Si.. La projection du spin dans le plan xy possede la structure d'un vortex comme
on peut le voir en mortaise de la fig. 2.6. Par projection stereographique, on peut mapper
tous les points du plan xy vers un point de la surface d'une sphere S2. Ce procede
s'appelle compactification (fig. 2.4). La sphere de reference etant la sphere de Bloch et le
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FIGURE 2.6 - Exemple de skyrmion. Au centre du skyrmion le spin est polarise
negativement et au fur et a mesure que Ton s'eloigne du centre, le spin bascule progressivement jusqu'a devenir positif pour une grande distance. II n'est pas possible avec
une deformation continue de revenir a une configuration neutre, tout les spins orientes
vers le haut. Si on effectue un parcours sur un cercle ferme dans la region proche du
centre on voit que la composante horizontale du spin subit une rotation de 2ir lorsque
Ton parcours un tour complet. C'est ainsi qu'est definie la charge topologique. La valeur
selon l'axe z represente la densite electronique n(r). Source Charlebois [33].
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groupe d'homotopie correspondant est le groupe ^(S2).
En mortaise dans la fig. 2.6, nous voyons la composante du spin dans le plan xy. Si
nous parcourons un cercle ferme (S1) dans le plan xy loin du centre du skyrmion (cercle
bleu), la composante du spin dans le plan S// effectue une rotation complete de 2n et
parcourt done un cercle Sl complet dans l'espace des spins. Ainsi, le champ de spin a
l'infini (f)°°(0) definit un mapping continu d'un espace S1 vers un autre espace de reference
S1. C'est ainsi qu'est definie la charge topologique. On ecrit :
0°°(0) : S1 -> S1

(2.5)

Notons ici qu'a l'infini le spin est pratiquement entierement polarise verticalement. La
composante du spin dans le plan xy est infinitesimale mais Tangle dans le plan est fini
et non nul. Nous avons bel et bien un cercle S1 et non un point.
Le sens de la rotation de S± s'appelle la vorticite et peut prendre les valeurs v = ± 1 .
On parle alors de skyrmions et d'anti-skyrmions.

2.6

Modele a non-lineaire

Nous introduisons le modele a non-lineaire ici car il imposera une contrainte sur les
conditions d'existence des solitons topologiques ce qui nous obligera a justifier notre choix
d'un groupe d'homotopie precis dans le tableau de la fig. 2.5.

2.6.1

Modele de Klein-Gordon a champs reels

Pour expliquer le modele a non-lineaire, commengons par introduire l'equation a
champs reels de Klein-Gordon. Le modele le plus simple presentant une condensation
de Bose-Einstein ainsi qu'une brisure spontanee de symetrie est donne par l'equation de
Klein-Gordon. La densite hamiltonienne est alors donnee par :

ou 4>{x) est le champ reel de Klein-Gordon et 7 un parametre reel. Le modele de KleinGordon est realise lorsque 7 < 0. Pour avoir une interaction repulsive, on choisit g > 0.
Pour mettre en evidence l'etat fondamental, nous pouvons reecrire le terme potentiel
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(b) Lorsque 7 > 0 il existe deux
etats fondamentaux (<f> = ± f ) .
Le point instable <p = 0 est appele 'faux vide'.

2.7 - Potentiel du modele de Klein-Gordon a champs reels.
Potentiel du modele de Klein-Gordon a champs reels Hp = | (</>2 — v2) — ^-.
Source : Ezawa fig. 4.4 [27],
FIGURE

comme suit :
7

Hr = - ^ + \4>' =9 \W

2\2

I

(2.7)

OVL v = y/'y/g. Ce potentiel est le potentiel du modele scalaire reel (fig. 2.7).
Si on choisit g < 0 alors l'etat fondamental est unique (fig. 2.7(a)). Par contre si
on fait plutot g > 0 nous voyons apparaitre deux etats fondamentaux (0 = ±v) (fig.
2.7(b)). Nous devons ensuite choisir un des deux vides pour proceder a une quantification
canonique. Nous pouvons choisir indiferemment une des deux possibilites. Si on considere
une solution autour d'un vide <p(x) = v.+r)(x) on constate que toute deviation rj(x) autour
de v augmente l'energie du systeme. Ainsi, dans ce cas, toute excitation comporte un gap
d'energie. Ce systeme ne contient done aucun mode de Goldstone.

2.6.2

Equation de Klein-Gordon a champs complexes

Si on ajoute une composante complexe au champ reel precedent, on obtient l'equation
de Klein-Gordon complexe qui est definie par la densite d'hamiltonien suivante :
»-2

H = ^0 f 0 + n2v0fv0 - 70V + f (0V)2 •
&
z

(2.8)

Nous pouvons considerer ce champ comme une paire de champs reels <f>i et 0 2 :

4> — <f>\ + i(f>2-

(2.9)
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FIGURE 2.8 - Potentiel de Higgs. II existe deux modes d'oscillations, l'un suivant la
direction radiale presentant un gap et l'autre se deplagant le long du cercle et representant
un mode de Goldstone car invariant sous translation de phase.

L'hamiltonien est invariant sous transformation de phase :
<f>{x) -»• eia(j){x),

(2.10)

ou a est une constante reelle. Nous voyons sur la fig. 2.8 qu'il existe une infinite de vides
classiques decrits par :
(/) = eiav.
(2.11)
Pour proceder a une quantification cannonique, nous devons choisir un vide, par
exemple a = 0. La phase globale de symetrie est ainsi spontanement brisee par le choix
d'un vide. Si l'operateur Q est le generateur de la transformation de phase alors Q
applique a un etat fondamental donne un autre etat fondamental puisque celui-ci est
infiniment degenere.
|a) = eiaQ|0)^|0).

(2.12)

Dans ce modele il est done possible de passer d'un etat fondamental a un autre de fagon
continue sans modifier l'energie du systeme. Un mode sans gap vient d'apparaitre : e'est
le mode de Goldstone. Le modele de champ complexe de Klein-Gordon nous donne le
systeme le plus simple ou une brisure spontannee de symetrie est accompagnee par un
mode sans gap.
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Modele a lineaire

Nous pouvons generaliser l'exemple precedent. Cette fois considerons plutot une fonction a N champs scalaires reels : <>
/ = (<f>i, <f>2,---, <J>N)- Pour chaque composante du champ
on peut ecrire <pa = va + r]a. Chaque choix d'un vecteur v = (v\,V2, ...,VN) nous donne
un vide classique. Tout les etats fondamentaux sont infiniment degeneres. Le choix d'un
etat fondamental entraine une brisure spontanee de symetrie. Cette brisure de symetrie
est accompagnee d'un mode sans gap d'energie done d'un mode de Goldstone. Ce modele
est connu sous le nom de modele o lineaire.

2.6.4

Modele a non-lineaire

Si nous considerons la limite g —> oo (ce qui revient a amplifier a l'infini le pic central
du faux vide a (j> = 0) en conservant fixe la valeur de v, alors nous devons imposer une
contrainte sur <>
/ pour conserver le Lagrangien fini :
(t>2 = v 2 .

(2.13)

Nous sommes dans la meme situation que precedement mais la contrainte nous donne
(N — 1) champs independants. Le Lagrangien conserve toujours la symetrie O(N) tandis
que nous avons seulement (N — 1) champs independants. Or, ces (N — 1) champs se
transforment non-lineairement sous la transformation O(N). C'est pourquoi nous parlons
de modele a non-lineaire.

2.7

Theoreme d'echelle

Dans le modele a non-lineaire, l'energie minimale d'un soliton ou d'une deformation
quelconque (f>o(x) est donnee par

Eo = ^Jdmx[VMx)}2,

(2-14)

ou Js est la rigidite associee au champ 0 et m le nombre de dimensions. Si nous effectuons
une transformation d'echelle x —> Xx, l'energie du skyrmion est transformed de la facon
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suivante :
= ^|^x[V0o(Ax)]2,

Eo^Ex

=

(2.15)

A2-m£0,

(2.16)

ou y = Xx. Si m = 2 l'energie est invariante sous transformation d'echelle. Sinon nous
avons que
limA_»o E\ = 0 pour

m =l

et lim^oo Ex = 0 pour

m>3.

(2-17)

Dans ces deux derniers eas, il est done possible de passer de fagon continue vers l'etat
d'equilibre (Eo = 0). Ce raisonnement sur l'energie est valide egalement pour la charge
topologique. En effet, l'energie est reliee a la charge topologique par [27] :
E = 4nJs\Qsky\,

(2.18)

ou Qsky e s t la charge topologique du skyrmion (voir eq. 2.23). Ainsi en modifiant l'echelle
dans le cas m ^ 2, on change l'energie ainsi que la charge topologique de facon continue jusqu'a zero. Or nous savons qu'on ne peut pas changer la charge topologique de
fagon continue. Ceci implique que si m ^ 2 la charge topologique doit etre nulle. Le
theoreme d'echelle impose done que m = 2 si on veut avoir une charge topologique non
nulle. D'autre part, le theoreme d'homotopie nous indique clairement que si m = 2 {-K2 '•
deuxieme colonne du tableau de la fig. 2.5) alors on doit imperativement avoir n = 2.
Nous devons done choisir le groupe d'homotopie :
TT2 (S2) = Z,

(2.19)

ce qui correspond bien au groupe d'homotopie des spins ou des pseudospins de vallee
dans notre cas.

2.8

Solitons topologiques : Skyrmions 0(3)

Le theoreme d'homotopie indique que les solutions topologiques peuvent exister dans
le modele a non-ineaire O(N) ayant m dimensions si la classe d'homotopie 7rm (S"^ -1 )
est non triviale (differente de 0).
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Sous la contrainte du theoreme d'echelle, le modele er non-lineaire 0(3) possede des
solutions topologiques seulement en geometrie planaire. Le champ prend la forme suivante
(N = 3) : 4> = (</>i) 02, ^3) et est sujet a la contrainte : </>2 = 0 2 + (ft2, + 4>\ = 1. La densite
de Lagrangien est donnee par
•L = - y W ) - ( ^ ) .

(2.20)

D'autre part, le theoreme de Nother stipule que partout ou il existe une symetrie continue
alors est associee une loi de conservation. Par exemple l'invariance du Lagrangien sous
translation implique la conservation de la quantite de mouvement tandis que l'invariance
du Lagrangien sous rotation implique la conservation du moment angulaire. Le courant
de Nother est defini de fagon generale comme

J

^li^+JW¥)

~al^)'

(2 21)

-

ce qui donne dans notre cas :
Jskyi*) = ^ ^ d ^ d ^ .

(2:22)

La quantite conservee est le nombre de Pontryagin (a deux dimensions) :
Qsky = / d2xJ°ky

= — / d2xeabcSij(t)adi4>bdj(t)c = ±q.

(2.23)

Dans le cas des skyrmions 0(3) cette quantite (q) est la charge topologique Q. Cette
quantite compte le nombre de fois que la sphere 5"2 est recouverte a mesure que la
coordonnee xy parcourt l'espace planaire IR2. Rappelons qu'un espace planaire R2 est
equivalent topologiquement a un autre espace planaire S2. On peut en effet relier chaque
point du plan xy a un point sur la sphere S2 par projection stereographique. On parle
alors de compactification de l'espace E 2 vers S2 (fig. 2.4). On peut done resumer en
disant que l'invariance sous transformation de phase entraine la conservation de la charge
topologique.
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Limitation du modele a non-lineaire

Le modele o non-lineaire decrit une quasi-particule dont le champ associe possede des
conditions aux limites uniformes a l'infini. Cette description est valide pour une quasiparticule seule ou encore lorsque la densite de skyrmions est tres faible. Cette situation
se produit dans le graphene lorsque le taux de remplissage est proche de l'unite. Lorsque
le taux de remplissage augmente significativement, les skyrmions interagissent entre eux
puisqu'ils sont charges electriquement. Les conditions a l'infini ne sont plus uniformes car
nous essayons alors de creer un reseau cristallin. Le modele a non-lineaire ne sera plus
valide dans ces conditions.

2.10

Brisure spontannee de symetrie

Considerons des electrons dans un solide ferromagnetique.. L'interaction de Coulomb
donne naissance a une interaction d'echange entre les spins qui prend la forme suivante :
ffx = X > y S ( 0 - S ( j ) .

(2.24)

(iJ)

ou S(i) est le spin au point i du reseau et J^ la rigidite de spin. Cet hamiltonien possede
une symetrie globale 0(3) pour le degre de liberte de spin. En d'autres mots, il est
invariant lorsque tout les spins sont tournes simultanement.
Les spins interagissent entre eux et ont tendance a s'aligner dans un solide ferromagnetique pour minimiser l'energie de sorte que si Ton tourne un spin, les spins voisins
auront aussi tendance a tourner de fagon a minimiser le gradient de spin. La rigidite
de spin (ou de pseudospin) est une constante qui donne une indication sur la resistance
ressentie lorsque qu'un spin est soumis a une faible rotation. Plus le systeme possedent
un ordre a grande portee, plus le nombre de spins influences sera grand et plus la rigidite
de spin sera grande.
Le produit S(i) • S(j) = \ est maximum (done Hx est minimum) lorsque S(i) = S(j).
L'energie de l'etat fondamental est alors donnee par

<#x>„ = - 2 £•>«•

( 2 - 25 )

Dans un materiau ferromagnetique au-dessus de la temperature critique, les spins prennent
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une orientaton aleatoire due aux fluctuations thermiques tandis que sous la temperature
critique la presence d'un champ magnetique infinitesimal provoque l'alignement de tous
les spins dans la meme direction. On parle alors de brisure spontanee de symetrie car
le systeme transite d'un etat paramagnetique vers un etat ferromagnetique alors que le
champ magnetique est nul. Dans cette situation, les etats fondamentaux ne sont pas
invariants sous rotation alors que l'hamiltonien est invariant.

Chapitre 3
Diagrammes de phase et modes
collectifs du gaz d'electrons
A mesure que le taux de remplissage un varie, le jeu entre l'energie de Coulomb
(Hartree) et l'energie d'echange (Fock) induit un nouvel equilibre entre les electrons. Ce
jeu est responsable des differentes phases observees.

3.1

Apparition des textures de pseudospin

Comme nous sommes en presence d'electrons, qui sont des fermions, la fonction d'onde
globale des N electrons doit etre antisymetrique (du au principe d'exclusion de Pauli).
Lorsque tous les pseudospin sont alignes, la partie de l'espace d'etats associee au
pseudospin est symetrique sous echange de particules. La partie spatiale de la fonction
d'onde doit done etre antisymetrique. La fonction d'onde tend alors a s'annuler lorsque
deux electrons s'approchent l'un de l'autre, limitant ainsi les interactions de Coulomb.
Lorsqu'un pseudospin est renverse, nous retrouvons une situation comme celle de la
fig. 3.1(a). II n'est pas manifeste que cette configuration minimise l'energie. Etant donne
que les electrons n'ont plus la meme orientation de pseudospin, le principe d'exclusion
de Pauli ne contribue pas a minimiser leurs interactions de Coulomb. Dans cette situation, des textures de pseudospin apparaissent pour minimiser l'energie du systeme en
diminuant la gradient de pseudospin comme on peut le voir sur la fig. 3.1(b)
La formation des skymions, cristaux de texture de spin ou de pseudospin, est associee
a la presence d'une charge electrique. II est possible de calculer exactement cette charge
electrique associee aux skyrmions [27] laquelle vaut ±e. Dans le premier chapitre, nous
47
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(a) Renversement d'un pseudospin.
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(b) Formation d'une texture de pseudospin.

n/^\i//-\tt

3.1 - Representation de la formation des excitations topologiques.
Lorsque Ton renverse un pseudospin (a), le systeme reagit en minimisant le gradient de
pseudospin. Une texture de pseudospin apparait (b).
FIGURE

avons montre la forme generale du spineur (eq. 1.59) pour un skyrmion de pseudospin.
Cette forme implique que dans le cas des pseudospins de vallee, il existe un couplage direct
entre les modes collectifs d'oscillation des pseudospins et la charge electrique associee a un
potentiel de desordre contrairement aux skyrmions de spin electronique. Cette propriete
constitue la signature caracteristique des cristaux a texture de pseudospin de vallee (voir
discussion sur ce sujet a la sec. 4.5).
Dans le niveau de Landau n = 0, un pseudospin en K' implique que les electrons
sont entierement localises sur le sous-niveau A, tandis que pour les niveaux de Landau
superieurs (n ^ 1) la solution est plus complexe mais presente la meme type de relation
entre le pseudospin et la charge electrique.

3.2

Quasi-particules presentes

3.2.1

Densite electronique versus densite d'orbites

Sur les graphiques qui suivent, nous avons represents la densite d'orbites plutot que
la densite electronique. En effet, nous avons la relation :
n(r) = ^ F n ( q K ( q ) ,

(3-1)

ou n(r) est la densite electronique, N^ la degenerescence electronique, F n (q) le facteur de forme et p(q) la densite d'orbites. La densite electronique represente la densite electronique reelle presente en chaque point du plan reel (r). La densite d'orbites
represente la densite de centre d'orbites electroniques presente en chaque point du reseau
reel laquelle doit etre modulee par un facteur de forme pour obtenir la densite electronique
reelle. Par contre, ce terme supplement aire n'apporte aucune information utile sur la
structure de cristallisation des electrons. De plus, la representation de la densite reelle
serait inutilement complexe.
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Nous avons considere les phases suivantes dans les niveaux de Landau n• = 0,1, 2.

3.2.2

e B C l : cristal de Wigner a bulles d'electrons, un electron
par bulle

Reseau triangulaire de bulles1 avec Nc = I electron par bulle (fig. 3.2). Lorsque Nc =
1, on parle plus sinaplement de cristal de Wigner. Le facteur de remplissage est compris
dans l'intervalle vn E [0.0,0.5]. Typiquement, le pas du reseau du cristal de Wigner (a0)
est de l'ordre de quelques centaines d'Angstrom2. II est interessant de souligner que le
pas du reseau electronique de Wigner (a0 ~ 103 A) est beaucoup plus grand que le pas
du reseau atomique du graphene (a = 2.46 A).
Les cristaux de Wigner a bulles, electrons (eBCn) et trous (hBCn), possedent un
etat ferromagnetique. Un potentiel externe si minime soit-il provoquera l'alignement de
tous les pseudospins dans une direction commune. Ces phases possedent une symetrie
SU(2) de sorte que leur energie est independante de l'orientation du spin. Dans notre
programme, nous avons impose une orientation suivant l'axe x. Ces phases ne possedent
done aucune texture de pseudospin. L'apparition d'un mode de Goldstone, caracteristique
d'une symetrie SU(2) se comportant comme u> ~ q 2 a faible valeur de q, traduira cette
propriete d'invariance.

3.2.3

h B C l : cristal de Wigner a bulles de trous, un trou par
bulle

Reseau triangulaire de trous avec Nc = 1 trou par bulle (fig. 3.3). Le facteur de
remplissage est compris entre un G [0.5,1.0] alors que le facteur de remplissage de trous est
donne par vn^ = l — un. Les caracteristiques de cette phase cristalline sont essentiellement
les memes que celles de eBCl. La constante d'un tel reseau ao est donnee par la relation
2nrihl2 = \un — 1\ oh Uh = Nc/eal est la densite de trous et e = V3/2 pour un reseau
triangulaire.
:

L a notion de bulle est importante pour des valeurs de iVc ^ 2. Voir la description des bulles a la
section 3.2.4.
2
Voir annexe A. 2
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FIGURE 3.2 - Cristal de Wigner de bulles a un electron (eBCl) a n = 0 et un = 0.25. Graphique de la densite electronique en fonction des coordonnees d'espace x et y exprimees
en unites de ao, le pas du reseau cristallin. Le pseudospin obeit a une symetrie SU(2). Le
cristal est ferromagnetique, tous les pseudospins sont alignes dans la meme direction et
l'hamiltonien est invariant sous rotation globale des pseudospins. II existe done un mode
de Goldstone associe aux rotations. Nous avons impose une orientation des pseudospins
dans la direction des x.
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3.3 - Cristal de Wigner de bulles a un trou (hBCl) a n = 0 et un = 0.75.
Cristal de trous correspondant a des anti-electrons ayant les memes caracteristiques que
son equivalent en electrons (eBCl) de la figure precedente (fig. 3.2). Pour vn G [0.0,0.5]
on a des electrons (eBCn) tandis que pour vn e [0.5,1.0] on a plutot des trous (hBCl).
FIGURE

3.2.4

eBC2 (hBC2) : cristal de Wigner a bulles d'electrons
(trous), deux electrons (trous) par bulle, et rayures ("stripes") eS, hS

Dans la limite d'un champ magiietique B fort, les electrons occupent le niveau de
Landau le plus bas. Si B diminue alors la degenerescence diminue dans chaque niveau de
Landau et une partie des electrons occupent alors des niveaux plus eleyes. Les electrons
ont des energies cinetiques plus grandes et leurs fonctions d'onde s'etend sur des distances
plus grande que la distance cyclotron I. La repulsion de Coulomb a courte portee entre
les electrons est effectivement reduite dans les niveaux de Landau eleves (fig. 3.4) ce qui
permet aux centres d'orbites electroniques de se rapprocher en dega de la limite du rayon
I. Des ondes de densite de charge (CDW : Charge Density Waves) comme des bulles et
des rayures peuvent alors apparaitre (fig. 3.5 et 3.6).
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Fig. 9...3 Le potent id effect if de Coulomb V_{r{x) est trace pour Its nivcaux d« Landau
Ar = 0 1,2.3. Uric structure aoo-ii:o:iotone appstrait a urie distance deux ibis plus petite
que lc rayon cyclotron 2/L = 2v2A" t 1: tel qu'indaquc par les flcches. La longueur
magnet iquc est dcGnsc a i'unite (.'» =• 1}.

FIGURE 3.4 - Potentiel de Coulomb effectif pour les niveaux de Landau n = 0,1,2,3.
Source : Ezawa fig. 19.3 [27].

FIGURE

3.5 - Cristal de Wigner de bulles a deux electrons (eBC2) a n = 2 et vn = 0.40.
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Stripes, densrte d'oitorte
nlan=3, nu=0,44
delta E=8.44E-0U
rho(0)=0.440000000304713
V3
1.9
1.8
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1.5
1.4
1.3
1.2

'—
— 1.1
—"" 1
__ O.S
— 0.8
0.7
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3.6 - Cristal de Wigner de rayures electroniques a n
Source : MA Lemonde, communication interne, 2008.
FIGURE

3 et un = 0.44 et <f> = 80°

r^"/''•

3.7 - Exemple de meron. Pour un meron, le pseudospin au centre est oriente
suivant +z ou - z alors qu'a l'infini, le pseudospin est oriente radialement dans le plan
xy. Voir explications dans le texte.
FIGURE
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Merons

Les merons sont formes d'une texture de spin ou de pseudospin. lis sont caracterises
par leur charge topologique (Q), leur charge electrique (q) ainsi que leur vorticite (v).
Vorticite
La vorticite (v) indique dans quel sens tourne le pseudospin lorsqu'on se deplace
autour du meron. Ainsi, si on se deplace dans le sens horaire autour du meron et que le
pseudospin tourne dans le sens horaire alors la vorticite est positive. Elle sera negative
dans le cas contraire (v = ±1). Voir les exemples sur la fig. 3.8.
Charge topologique
La charge topologique d'un meron est donnee par Q = {Pz(z) — Pz(oo))v [35]. Le
pseudospin (Pz) au centre du meron est oriente suivant ± z alors qu'a l'infini la composante suivant z est nulle et le pseudospin pointe dans la direction radiale dans le plan xy.
La charge topologique d'un meron prendra done les valeurs : Q = (Pz{z) — Pz(oo))v =
(±1/2 — 0) x ±1 = ±1/2 etant donne que Pz(oo) est toujours nul.
Saveurs de merons
Les merons de pseudospin sont classes suivant leur charge topologique Q = ±1/2 et
leur vorticite v = ± 1 . II y done quatre combinaisons possibles (fig. 3.8). Si on considere
un meron seul (fig. 3.7), alors il existe un gradient de pseudospin dans le plan xy a
l'infini ce qui implique une energie infinie. Nous retrouverons done toujours les merons
par paires. Leur charge topologique s'additionne toujours done Q = ±1 tandis que si les
vorticites sont inversees nous aurons des bimerons (MC) et au contraire si les vorticites
sont identiques nous auront des paires de merons (MPC).

3.2.6

M C : cristal de merons

Reseau carre de quatre merons de charge q .= —e/2 si un < 1. Lorsque vn > 1, la
charge electronique transported par chaque meron devient positive (+e/2), on a des antimerons. La composante suivant z du pseudospin ainsi que la vorticite alternent d'un site a
l'autre. Cette configuration entraine que deux merons (bimeron) dans une cellule unitaire
possedent une phase globale de pseudospin dans le plan xy opposee aux autres bimerons
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FIGURE 3.8 - Quatre saveurs de merons possible. Les merons sont caracterises par la
direction du spin au centre (PZ(ZQ) = ±1/2) ainsi que par leur vorticite (±1). La
composante du pseudospin suivant z est toujours nulle a l'infini, ce qui donne quatre
saveurs possibles de merons. Leur charge topologique est donnee par la relation :
Q = (Pz(zo) - Pz{oo)) v = ±1/2.

dans la meme cellule unitaire. Les merons sont separes par de's distances equivalentes et
sont agences de fagon antiferromagnetique (patron de type "checkerboard").

3.2.7

M P C : cristal de paires de merons

Reseau triangulaire avec quatre merons par cellule unitaire. Pour chaque site, on
retrouve deux merons (paire de merons) avec les memes composantes de pseudospin et de
vorticite mais ayant des phases globales inverses. Ainsi le pseudospin effectue une rotation
de ±4-7r sur un parcours ferme autour de la paire de merons. Cette paire de merons est
appariee avec une autre paire ayant une vorticite inverse. Les paires de merons ne sont
pas separees par des distances egales (fig. 3.11).

3.3

Absence de correlations entre les niveaux de Landau

Si Ton considerait le couplage entre les niveaux de Landau [34], l'energie des differentes
phases cristallines que nous allons introduire dans le chapitre trois serait modifiee (di-
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3.9 - Cristal de merons (MC) a n = 0 et vn = 0.80. (a) : Graphique de la
densite electronique en fonction des coordonhees d'espace x et y exprimees en unites
de a0. (b) : Texture correspondante du cristal de merons. Le reseau est carre et contient
quatre merons par cellule unitaire. Dans chaque cellule deux merons ayant la meme phase
ont une vorticite opposee. Les merons s'apparient en paires appelees bimerons. Voir une
representation schematique (fig. 3.10) ainsi que les explications dans le texte.
FIGURE

Q = -l/2
9 = -1/2

(f,

C

=

-l

'£: V =

+l

V

q=-l
Q = -l

+
FIGURE 3.10 - Cristal de merons (MC) a n = 1 et un = 0.80, representation schematique.
Nous avons repris ici de fagon schematique, le cristal de merons de la fig. 3.9. Voir les
explications dans le texte.
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3.11 - Cristal de paires de merons (MPC) a n — 0 et vn = 0.80. (a): Graphique de
la densite electronique en fonction des coordonnees d'espace x et y exprimees en unites de
a0. (b) : Texture correspondante du cristal de paires de merons. Reseau triangulaire avec
quatre merons par cellule unitaire. Pour chaque site, on retrouve deux merons (paire de
merons) avec les memes composantes de pseudospin et de vorticite mais ayant des phases
globales inverses. Les paires de merons ne sont pas separees par des distances egales. Voir
les explications dans le texte.
FIGURE
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3.12 - Cristal de paires de merons (MPC) a n = 0 et un = 0.80, representation
schematique. Nous avons repris ici, de fagon schematique, le cristal de paires de merons
de la fig. 3.11. Voir les explications dans le texte.
FIGURE
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minuee) de moins de 4%. De meme le couplage entre les niveaux de Landau induit une
population de moins de 4% dans le niveau immediatement superieur (n + 1). Finalement
les transitions de phases se produiraient pour des valeurs de vn legerement plus grande
mais le comportement qualitatif resterait inchange.
Le rapport entre l'energie de Coulomb (Vc) et l'energie separant les niveaux de Landau
nous donne un apercu de la probability de correlations entre les niveaux de Landau.
Si on etudie ce rapport en considerant les niveaux de Landau n = 1 et n = 0 (AEiy0)
on trouve :
e2
— = 130\/5K,
nl
r* V2^y- = 420\/5K,

Vc ~
AE1>0

9 = ~^r-

~ 0.31,

(3.2)
(3.3)

(3.4)

ou B est le champ magnetique exprime en Tesla. Comme les niveaux de Landau ne sont
pas equidistants, ce rapport augmente avec n favorisant une correlation entre les niveaux
de Landau. Or ce n'est pas ce qui est observe dans les faits. L'erreur vient de ce que
dans l'energie de Coulomb, il faut utiliser le rayon cyclotron Rc = ly/2n + 1 plutot que
la longueur magnetique I [34]. Ainsi le rapport g demeure constant (independant de B
et de n) :
Vc

~

^
= 130^£K,
KRC
y/2n

(3.5)

AEn ~ V 2 ^ - = J = = 420-^L:K.
I y/2n + l

V2n + 1

(3.6)
;

Malgre l'importance non negligeable du rapport g, il a ete demontre [34] que meme si Ton
prenait en consideration les correlations entre les niveaux de Landau, l'energie des phases
cristallines est abaisse d'environ 3 a 4 % entrainant une plus grande stabilite des phases
qui se traduit par un leger decalage du schema de transition de phase. La correction due
au melange des niveaux de Landau est done essentiellement qualitative. Nous allons la
negliger tout au long de cette etude.
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i/ = 4n — 2 + z/n

—oo < v < oo

3.13 - Illustration des niveaux d'energie du graphene pour n=0, 1 et 2.

Absence de correlations Zeeman pour les spins
electroniques

Le rapport entre les interactions de Hartree et de Fock par rapport au gap Zeeman
nous donne un apergu de la probabilite de correlations entre les niveaux de Zeeman.
Considerant que l'ordre de grandeur de l'energie de Coulomb est : e2/l ~ 130\/5 K, l'interaction de Hartree est de l'ordre de 0.1 e2/l ~ 13VB K alors que l'ordre de grandeur de
l'interaction d'echange (Fock) est 1.25 e2/l ~ 190\/5 K. Le gap Zeeman sans interaction
est donne par :
AZ = ^ ~ 1 . 3 B K .

(3.7)

KB

Les deux niveaux de Zeeman sont modifies de la meme fagon par le terme de Hartree de
sorte que le gap demeure inchange. Par contre, le gap Zeeman est modine par l'interaction
de Fock qui fait en sorte que le gap devient beaucoup plus important. II serait plausible
dans de telles conditions de trouver des textures de spin. Par contre un collegue3 n'a pas
reussi a obtenir de skyrmions impliquant des textures de spin et de pseudospin dans ce cas.
II semble done que l'interaction de Hartree-Fock favorise des etats entierement polarises
3

Wenchen Luo, Universite de Sherbrooke, communication interne, 2009.
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en spins electroniques. Un systeme place dans la possibility de creer des correlations de
pseudopins de vallee et de spins electroniques va favoriser la formation d'etats entierement
polarises en spin electronique et la formation de correlations entre les pseudospins de
vallee. Dans notre etude, nous allons done considerer des etats entierement polarises
en spins electroniques. Lorsque nous parlerons de "pseudospin", nous sous-entendrons
"pseudospin de vallee".

3.5

Restrictions sur la valeur du tatix de remplissage

Dans ce qui suit, un est le facteur de remplissage du niveau de Landau n partiellement
rempli. Tout les niveaux inferieurs a n sont supposes entierement remplis et inertes.
Dans le cadre de notre etude puisque nous ne considerons que le pseudospin sans
couplage Zeeman alors les spins electroniques sont tous orientes dans la meme direction
("up") dans le sous-niveau un G [0,2] (fig. 3.13). Le comportement du systeme dans le
sous-niveau Zeeman superieur (un G [2, 4]) est identique a celui du sous-niveau inferieur
a une constante d'energie pres due a l'orientation inverse des spins ("down"). A partir
de maintenant nous allons considerer que le sous-niveau vn G [0, 2].

3.5.1

Symetrie autour de vn = 1

Notre hamiltonien possede une symetrie electron-trou autour de la valeur vn = 1
[29]. Ainsi la sequence de transitions de phases que Ton trouve pour vn G [0,1] est
l'image miroir de celle obtenue pour un G [1,2] a la difference pres que les particules
sont remplacees par leurs anti-particules. Par exemple, si on trouve une phase eBCl
(voir sec. 3.2.2) pour un = 0.2 alors on trouvera une phase correspondante hBCl (voir
sec. 3.2.3) pour un = 1.8 (fig. 3.14). Le taux de remplissage de trous etant donne par
vnh = 2.0 — 1.8 = 0.2. De la meme facon, a un cristal de merons (MC : voir sec. 3.2.5 et
3.2.6) a vn = 0.8 correspondra un cristal d'anti-merons (AMC) a vn = 1.2. Le taux de
remplissage des merons est vn^m = 1.0 — 0.8 = 0.2 tandis que celui des anti-merons est de
vn,am = 1-2 — 1.0 = 0.2. Nous n'avons done pas besoin d'effectuer les calculs numeriques
pour l'intervalle vn G [1.0, 2.0].
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3.14 - Symetrie des phases cristallines autour de un = 1. Chaque phase de particules presente entre vn<p = un < 1.0 possede une phase correspondante d'anti-particules
pour vn>AV = 2.0 — vntp. Ainsi, a la phase d'electrons (eBCl) correspond une phase de
trous (hBCl) tandis qu'a la phase de merons (MC) correspond une phase d'anti-merons
(AMC).
FIGURE

3.5.2

P r o b l e m e avec vn e [0.0,0.1] et vn e [0.9,1.0]

Dans nos simulations numeriques, nous n'avons considere que l'mtervalle de valeur
vn G [0.1,0.9]. Dans les cas vn e [0.0,0.1] et vn G [0.9,1.0] (lequel correspond a un^ G
[0.1,0.0]) la taille des particules etant petite 4 , le nombre de vecteurs du reseau reciproque
necessaire a leurs descriptions devient trop important pour la taille des matrices que nous
pouvons considerer numeriquement. Pour resoudre les equations du mouvement, nous
devons en effet inverser une matrice carree ayant la dimension de N x N. La puissance
de calcul requise augmente done comme le cube de N. La densite electronique prend
la forme : n(q) = A^F(q)(p(q)) ou N^ est la degenerescence des niveaux de Landau
(N,p = S/2irl2 est le nombre de quanta de flux pour une surface S de l'echantillon),
(p(q)) la densite des centres electroniques et F„(q) le facteur de forme :
Fn(q) = e-«2l2l*Ln (q2l2/2) ,

(3.8)

ou les Ln(x) sont des polynomes de Laguerre. Puisque vn est relie a / par la relation
vn — 2nnl2 on voit qu'une faible valeur de vn entraine une faible valeur de I laquelle
entraine une faible valeur de F(q) done une faible valeur de n(q). La fonction d'onde est
done localisee pres des centres electroniques. Si nous considerons des trous plutot que des
electrons, le facteur de remplissage est defini comme vnh = 1 — Vn- Le-meme raisonnement
s'applique done pour 0.9 < un < 1.0 dans le cas des trous. Par symetrie autour de vn = 1.0
nous avons le meme comportement pour vn G [0.0,0.1] et vn G [2.0,1.9].
4

Voir annexe A.l
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Notre procedure de calcul nous permet seulement de calculer le niveau d'energie relatif
des differentes phases par rapport au niveau fondamental pour un facteur de remplissage
donne. Comme nousvoulons justement comparer ces phases, le fait de ne pas connaitre
la valeur absolue de l'energie n'est pas un probleme ici.

Chapitre 4
Analyse des resultats numeriques
4.1
4.1.1

Analyse des resultats pour n = 0
T a u x de remplissage 0.10 < vn < 0.50

Sur le graphique de la fig. 4.1 nous avons deux courbes ayant une energie minimale
equivalente : eBCl et eBC3. Si on regarde le graphique de la densite obtenue avec eBC3
(fig. 4.2), on constate que cette solution a converge, dans les faits, vers une solution de
bulles a un electron (eBCl). Par contre, il existe une texture de pseudospin non nulle due
probablement au fait que le germe utilise est eloigne de la solution finale ce qui demande
un plus grand nombre d'iterations avant de converger vers une solution definitive. Nous
devons done rejeter cette solution (eBC3) et conserver seulement la phase eBCl pour les
valeurs de vn G [0.10,0.50].
Pour vn < 0.50 e'est la phase eBCl qui est presente. Lorsque vn = 0.50 nous avons dit
qu'il y a symetrie entre le cristal d'electrons et de trous. Effectivement la valeur obtenue
de l'energie est identique jusqu'au dernier chiffre pour ces deux phases (fig. 4.5).
Lorsque le taux de remplissage franchit la valeur de 0.50, e'est la phase correspondant
a l'anti-particule qui prend la releve ; il s'agit de la phase hBCl. C'est exactement ce que
nous observons, avec une analyse detainee, sur le graphique de la fig. 4.1, en utilisant les
valeurs numeriques du tableau de la fig. 4.5. Le nombre de chiffres significatifs depend
du nombre de vecteurs G retenus dans nos calculs ainsi que du nombre d'iterations effectuees. Entre chaque iteration, nous calculons le taux de convergence ce qui nous indique
clairement la precision du calcul. Pour determiner le nombre de chiffres significatifs, nous
devons faire les calculs avec differents nombres de vecteurs G. Ce nombre est fortement
63
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4.1 - Energie des phases cristallines en fonction de vn pour n — 0, vn < 0.5. En en
unites d'energie de Coulomb (e2/nl) en fonction du facteur de remplissage vn G [0.10,0.50]
pour le niveau de Landau n = 0. Ici K = 5 est la constante dielectrique relative pour le
graphene. Les differentes courbes representent les resultats des calculs numeriques et pas
necessairement des phases reelles. Voir explications dans le texte.
FIGURE
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FIGURE 4.2 - Cristal de Wigner obtenu a partir d'un germe eBC3 a n = 0 et vn =
0.25. Graphique de la densite electronique en fonction des coordonnees d'espace x et y
exprimees en unites de ao- Le germe eBC3 a converge vers une solution eBCl indiquant
l'instabilite d'un cristal eBC3. Les textures de pseudospin presentes sont probablement
dues a un nombre d'iterations trop faible etant donne une configuration de depart trop
eloignee de la solution finale.
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4.3 - Energie des phases cristallines en fonction de un pour n = 0, vn > 0.5. En en
unites d'energie de Coulomb (e2/KI) en fonction du facteur de remplissage un G [0.50,0.90]
pour le niveau de Landau n = 0. Les differentes courbes representent les resultats des
calculs numeriques et pas necessairement des phases reelles. Voir explications dans le
texte.
FIGURE

limite par la puissance de calcul disponible. Nous avons constate que le nombre de chiffres
significatifs se situe autour de cinq.

4.1.2

T a u x de remplissage 050 < vn < 0.90

Pour vn ^ 0.55 nous constatons la presence d'une courbe de bulles a deux trous
(hBC2) sur la fig. 4.3. Si on regarde le graphique de la densite obtenu (fig. 4.6) nous
voyons immediatement que la solution hBC2 a plutot converge vers un cristal de paires
de merons (MPC). Nous devons done rejeter la solution hBC2.
Pour vn = 0.50+ e'est la phase hBCl qui domine. Pour vn G [0.55, 0.60] e'est la
phase merons (MC) qui possede l'energie la plus faible. Et finalement pour les valeurs de
vn G [0.60, 0.90] e'est la phase MPC qui est presente. Par contre les energies de ces deux
dernieres phases sont pratiquement les memes a 10~5 pres. Pour s'assurer de la stabilite
des phases cristallines retenues, il faut done examiner les relations de dispersion.
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le niveau de Landau n = 0. Les differentes courbes representent les resultats des calculs
numeriques et pas necessairement des phases reelles. Voir explications dans le texte.
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EeBCl
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0:45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0.30
0.85
0.90

0.23S021
0.285379
0.321996
0.351145
0.374862
0.394S14
0.412298
SL42S275
0.443491
0.4584SS
0.473641
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E hBCl

MC

MPC

0.397133
0.421117
0.443491
0.464344
0.483751
0.501S1S
0.518745
0.534S19
0.550492
0.566431
0.5S4152

0.396351
0.420403
0.443154
0.464790
0.4S5450
0.505240
0.524247
0.542555
0.560252
0.577430
0.594182

0.3970S6
0.416770
0.436329
0.464766
0.485435
0.50524S
0.524294
0.54264S
0.560384
0.577579

FIGURE 4.5 - Tableau des energies de Hartree-Fock en fonction de vn pour n = 0. Toutes
les valeurs sont negatives. Pour un e [0.10,0.50] on constate que la phase ayant la plus
faible energie est eBCl. Puisque nous avons une symetrie particule-antiparticule autour
de vn = 0.5 alors les solutions eBCl et hBCl sont exactement equivalentes comme on
peut le constater sur le tableau. Pour vn G [0.50,0.55] c'est la phase hBCl que Ton
retient. Des que un atteint la valeur de 0.55 on constate que l'energie de la phase MC est
plus faible a partir de la quatrieme decimale. Lorsque vn — 0.60, c'est la phase MPC a
la cinquieme decimale qui devient plus faible en energie.
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4.6 - Cristal de Wigner obtenu a partir d'un germe hBC2 a n = 0 et vn =
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l'instabilite d'un cristal hBC2. II faut rejeter cette solution.
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Relations de dispersion

Pour calculer les modes d'excitations collectives, nous definissons les fonctions de
reponse comme suit :
Xanb'c'd(q,q',t) = i([pab(q,t),pcd(-q',0)])9(t).

(4.1)

Les excitations collectives sont definies comme etant les poles de ces fonctions de reponse.
Les relations de dispersion sont calculees a l'aide de la methode GRPA ("Generalized
Random-Phase Approximation") 1 . La phase eBCl possede un pseudospin entierement
polarise, par contre son energie est independante de l'orientation du pseudospin. Le
cristal possede done une symetrie SU(2) pour le pseudospin. Les relations de dispersion pour les deux modes de Goldstone sont representees sur la fig. 4.7(a). La relation est tracee le long du chemin T-J-X-r, lequel correspond aux vecteurs (kx, ky) =
(0,0), (27r/a 0 )(l/\/3,1/3), (27r/a 0 )(l/\/3, 0), (0, 0). Le vecteur d'onde k represente la distance totale le long du chemin T-J-X-r a partir de l'origine T.
Les modes d'oscillation collectives de skyrmions sont en fait des modes de phonons et
representent done des oscillations de la position physique des skyrmions autour de leur
position d'equilibre dans le reseau. Par contre, les modes d'oscillations de pseudospin
representent une oscillation de la configuration des pseudospins autour de leur configuration d'equilibre. Les differents poids de la fonction de reponse donnent une indication
sur la nature du mode collectif. Sur la fig. 4.7(a) le mode phonon possede le poids le plus
important dans les fonctions de reponse Xpn,pn e t Xsx,sx tandis que le pseudospin possede
les poids les plus importants dans les modes Xsy,sy et Xsz,sz- Dans nos calculs, nous avons
force la polarisation du pseudospin dans la direction x, ainsi le mode collectif du pseudospin correspond a une precession autour de l'axe des x et la symetrie SU(2) entraine un
comportement w ~ k 2 a k petit. La relation de dispersion des phonons est caracteristique
de ce que Ton trouve pour les cristaux de Wigner (WC) en champ magnetique. Elle ne
possede pas de gap et se comporte comme u ~
k3/2

pour des petites valeurs du vecteur
d'ondes k.
Pour vn = 0.20, l'echelle du mode pseudospin est de deux ordres de grandeur plus
petite que celle du mode phonon comme on peut le voir sur la fig. 4.7(a). Si on compare
avec la fig. 4.7(b), on constate que contrairement au mode phonon, a mesure que vn
x

Pour les details de la methode GRPA, voir Ref. [29].
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(a) Relation de dispersion des deux modes de Goldstone de la phase eBCl,
n = 0etvn=
0.20.
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(b) Relation de dispersion des deux modes de Goldstone de la phase hBCl,
n = 1 et vn = 0.55.
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4.7 - Relation de dispersion des phases eBCl et hBCl.
Illustration de l'augmentation de la rigidite du pseudospin avec l'augmentation
facteur de remplissage. Voir les explications dans le texte.
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(a) Relation de dispersion MC, n = 0, un =
0.60.
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(b) Relation de dispersion MPC, n = 0,
vn = 0.60.

k/(2ii/aj

(c) Relation de dispersion MC, n = 0, vn =
0.65.

(d) Relation de dispersion MPC, n = 0,
vn = 0.65.
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FIGURE 4.8 - Critere de stabilite et transition de phases.
Lorsque le taux de remplissage passe de vn = 0.60 [(a) et (b)] a 0.65 [(c) et (d)], nous
voyons clairement une transition de phase : le cristal de merons (MC) devient instable
(c) tandis que le cristal de paires de merons (MPC) devient stable (d).

augmente (de vn — 0.20 a 0.50), le comportement du mode pseudospin change radicalement, jusqu'a devenir du meme ordre de grandeur que celui du phonon. La rigidite du
pseudospin augmente done rapidement a mesure que vn augmente. Comme la rigidite du
pseudospin represente la reticence du systeme a une deformation du champ, ceci nous
donne une indication selon laquelle la phase devient de plus en plus stable a mesure que
un augmente.
Sur la fig. 4.8 on constate bien une transition de phase (changement de la stabilite)
lorsque vn passe de 0.60 a 0.65. Comme explique precedemment (eq. 1.88), e'est exactement la meme sequence que celle obtenue dans le cas d'un 2DEG dans le GaAs pour
n = 0 [36].
Pour la phase MC, la relation de dispersion est tracee le long du chemin T-M-X-
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T correspondant aux vecteurs (kx,ky) = (0, 0), (27r/a 0 )(l/2,1/2), (27r/a 0 )(l/2, 0), (0,0)
puisque le reseau est carre. La relation de dispersion indique un mode phonon sans
gap ayant un comportement comme LU ~
k3/2

pour des petites valeurs de k ainsi que
trois autres relations lineaires traduisants des modes de Goldstone. Certains modes de
pseudospin sont degeneres suivant certaines sections de la zone irreductible de Brillouin.
Par contre, pour un vecteur d'onde k pointant dans une direction arbitraire, les trois
modes de pseudospin sont non degeneres.
L'energie des deux reseaux de merons est invariante sous rotation des pseudospins
autour des trois axes x, y et z puisqu'il n'y a pas d'equivalence au couplage Zeeman dans
le graphene. II y a done trois facons differentes de tourner les pseudopsins sans modifier
l'energie de la phase, entrainant par le fait meme les trois modes de Goldstone trouves
dans la methode GRPA.

4.3

Analyse des resultats pour n = 1

En effectuant une analyse pour n = 1 avec les memes criteres nous trouvons les
phases suivantes : eBCl pour v G [0.10,0.50], hBCl pour v G [0.50,0.75], MC pour
v e [0.75,0.80] et MPC pour u G [0.75,0.90]. Les phases MC et MPC ont pratiquement
les memes energies de sorte que nous les avons representees par la meme Jigne MC-MPC
sur le graphique de la fig. 4.9.
En comparaison nous constatons que la plage des valeurs du facteur de remplissage
sur laquelle nous trouvons des textures de pseudospin s'est reduite lorsque nous passons
de n = 0 a n = 1. Contrairement au cas des 2DEG conventionnels, nous retrouvons done
des textures de pseudospin pour des valeurs de n superieures a zero. Cette caracteristique
du graphene est due a la forme particuliere du facteur de forme pour des valeurs de n
superieure a 1 (eq. 1.59 et 1.61). Les relations de dispersion des modes sans gap sont
similaires a ceux obtenus pour n = 0 (fig. 4.7(b)).

4.4

Analyse des resultats pour n = 2

Dans le deuxieme niveau de Landau, nous trouvons la sequence de phases suivante :
eBCl pour vn G [0.10,0.27], eBC2 pour un G [0.27,0.43], eS pour vn G [0.43,0.50], hS
pour un G [0.50,0.57], hBC2 pour un G [0.57,0.73], et hBCl pour vn G [0.73,0.90].
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Autour de la valeur vn = 0.50, un de nos collegues2, a demontre la presence d'une phase
de rayures ("stripes") comme on aurait pu s'y attendre en comparant avec la situation
similaire dans les 2DEG conventionnels [19]. Plus precisement, pour vn £ [0.43,0.50]
nous avons des rayures d'electrons (eS) tandis que pour vn G [0.50, 0.57] nous avons des
rayures de trous (hS).
Les phases a textures de pseudospin sont repoussees au-dela de la limite de precision
de nos calculs {yn = 0.90). Nous ne pouvons done pas affirmer avec certitude que ces
phases sont absentes du niveau n — 2.
Le skymion unique tel que nous pouvons le voir sur la fig. (2.6) possede des conditions
aux limites idehtiques a l'infini. Un tel skyrmion est decrit par le modele a non-lineaire
(voir chapitre 2). Si on considere un taux de remplissage un = 1 et que Ton commence
a ajouter ou retirer des electrons, alors le nombre de pseudo-particules formees sera tres
faible. Dans une telle situation, les skyrmions sont assez eloignes les uns des autres de sorte
qu'il est possible de retrouver des phases de cristaux de skyrmions. Par contre, des que
le taux de remplissage s'eloigne de vn = 1, on essaie en fait de rapprocher des skyrmions
pour les agencer en reseau cristallin. Or les skyrmions possede une charge electrique
et lorsque la distance entre eux diminue, ils commencent a interagir. Les skyrmions se
scindent alors en deux merons, chacun emportant une demie charge electrique. Nous
devrions done nous attendre a trouver des phases de skyrmions tres pres de vn =. 1 [37].
De meme, dans le niveau n = 2, nous devrions trouver des phases de cristaux de merons
(MC) et de paires de merons (MPC) au dela de un = 0.90. Notre methode de calcul
ne permet pas d'obtenir des donnees significatives dans ces plages de valeurs de un. II
faudrait plutot se tourner vers d'autres methodes de calculs [38], [39].
Les cristaux a bulles (eBC2 et hBC2) possedent des modes collectifs additionnels de
plus hautes energies avec gap dus aux excitations internes des bulles. Ces modes n'ont
pas ete etudies dans la cadre de ce memoire mais ils sont presents dans le calcul GRPA.

4.5

Signature des cristaux de Wigner et de merons

La presence d'un potentiel de desordre entraine l'ancrage des cristaux de Wigner,
ainsi un gap apparait dans le mode phonon a une frequence de piegeage ("pinning")
LOP qui depend de la force du potentiel et du champ magnetique. Le comportement des
frequences de piegeage depend de fagon critique du jeu entre les differentes echelles : la
2

Marc-Antoine Lemonde, Universite de Sherbrooke, communicator! interne, 2008.
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4.11 - Comparaison des phases de cristallisation pour n = 0,1,2.

longueur de la fonction d'onde des electrons sur chaque site du reseau, la periodicite du
reseau, la longueur magnetique ainsi que la longueur de correlation du potentiel [40]. II
est important de rappeler que dans le graphene, la forme du spineur (eq. 1.59 et 1.61)
implique qu'une fluctuation du pseudospin entraine une fluctuation de charge. Ainsi on
peut supposer que le mode de pseudospin va egalement etre ancre en presence d'un
potentiel de desordre ouvrant alors un gap dans le spectre d'energie du a une brisure de
symetrie du pseudospin. De la meme fagon, un potentiel de desordre va egalement ancrer
les cristaux de merons, ouvrant un gap dans les quatre modes de Goldstone normalement
presents. Si de tels modes avec gap sont effectivement presents, ils constitueraient une
signature unique de la formation des cristaux de Wigner et de merons dans le graphene. II
faut toutefois que les modes de pseudospin se couplent a la radiation electromagnetique.
Ce calcul reste a faire.
Cette conclusion doit etre mise en opposition avec le comportement des cristaux dans
un semi-conducteur 2DEG. Dans ce cas, un cristal de Wigner possede un mode phonon
sans gap a couplage Zeeman fini. Ce mode sera affecte par la presence d'un potentiel
de desordre faisant ainsi apparaitre un gap de la meme fagon que dans le graphene.
Un mode de spin avec gap zeeman (w(q = 0) = gusB)

sera egalement present dans le

cristal de Wigner. Ce gap ne sera pas affecte par la presence d'un potentiel de desordre
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contraireraent au graphene du au fait que le spin electronique n'est pas couple a la charge
electrique. Les cristaux de skyrmions (couplage Zeeman fini) et les cristaux de merons
(couplage Zeeman nul) dans les 2DEG possedent un mode phonon sans gap qui est
affecte par la presence de desordre comme dans le graphene. Par contre, les trois modes
de spin dans les 2DEG ne sont pas affectes pas l'introduction de desordre contrairement
au graphene ou il y apparition d'un gap.
Pour mesurer l'absorption d'energie due au mode de piegeage qui serait la signature
des phases cristallines de textures de pseudospin, il faudrait calculer la fonction de reponse
courant-courant. Or cette fonction reponse fait intervenir des operateurs de transitions
virtuelles entre les niveaux de Landau. Au contraire, dans notre etude, les electrons sont
dans des niveaux de Landau bien dermis de sorte que le fait de laisser tomber les termes
de transitions {pn,n'(r)) entraine le non-respect de l'equation de continuity La methode
de calcul devient alors extremement complexe et il n'existe pas de solution claire a ce
jour. Par consequent, une telle etude deborde largement le cadre de ce memoire.
Notons toutefois que des experiences recentes montrent qu'il est possible, dans des
experiences d'absorption micro-onde de distinguer entre un cristal de Wigner et un cristal
de skyrmion. En effet, dans un systeme de spin electronique, il est possible de modifier
le gap Zeeman en appliquant un champ magnetique parallele. Par contre il est crucial
de conserver le taux de remplissage constant, ce qui est realise en conservant constant la
composante perpendiculaire du champ magnetique. II faut done augmenter le module du
champ magnetique a mesure que Ton tourne le champ dans le plan du graphene de fagon
a conserver constante la composante perpendiculaire.
Lorsque le gap Zeeman augmente, les cristaux de Wigner ne sont pas sensible a cette
modification de sorte que la frequence de piegeage ne varie pratiquement pas. Par contre,
dans le cas d'un cristal de skyrmions, le fait d'augmenter le gap Zeeman entraine une
augmentation du cout en energie de la formation des skyrmions. Le systeme reagit en diminuant la composante du spin dans le niveau superieur de Zeeman done en diminuant la
taille des skyrmions. Cette diminution de la taille des skyrmions entraine une diminution
de l'interaction entre les skyrmions. Le systeme est alors plus sensible a la presence de
desordre et la frequence de piegeage augmente en consequence. C'est ce que nous pouvons
observer sur la fig. 2 de l'article de Sambandamurthy [41].
Ce qui a ete accompli dans le cas des spins electroniques pourrait etre realise avec des
pseudospins de vallee a la condition de pouvoir trouver une fagon d'ouvrir un pseudogap
Zeeman entre les vallees K et K'. II n'existe aucune connue actuellement d'obtenir un

Chapitre 4 : Analyse des resultats numeriques

78

pseudogap Zeeman tout en ayant la presence d'un cristal de skymions. Cette question
reste done ouverte. Assurement, l'avenir de la recherche sur les skymions nous reserve de
nombreuses surprises.

Conclusion
Dans ce memoire, nous avons montre que des cristaux d'excitations topologiques de
type cristaux de Wigner (WC) et cristaux de merons (MC) peuvent etre presents dans le
graphene monocouche. Notre traitement numerique nous restreint a des valeurs du taux
de remplissage (un) entre 0.1 et 0.9 dans chaque niveau de Landau traite (n = 0,1,2).
Dans cet intervalle, les MC sont presents seulement pour n = 0 et n = 1. Par contre, les
phases MC et MPC (cristaux de paires de merons) sont repoussees vers de plus grandes
valeurs de vn, ce qui nous empeche formellement d'exclure l'absence de telles textures
pour des valeurs de un plus grande que 0.9 dans le niveau n = 2.
En calculant les relations de dispersion des modes d'excitations collectives des cristaux WC et MC, nous avons montre que les WC possedent un mode de Goldstone
supplement aire de pseudospin ayant une dispersion quadratique en plus du mode phonon habituel. De leurs cotes, les MC revelent trois modes de Goldstone de pseudospin
supplementaires en plus du mode phonon habituel. Ces modes d'excitations sont plus
precisement des fluctuations de pseudospins de vallee, lesquelles sont directement reliees
a des fluctuations de charge electrique. Nous croyons que ces modes de pseudospin sont
detectables dans des experiences d'absorption micro-ondes.
De plus, le nombre de modes de basse energie etant different pour les differentes
structures etudiees dans notre memoire, il serait en principe possible de distinguer un
cristal de merons d'un cristal de Wigner ou de skyrmions.
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Annexe A
Complements
A.l

Taille des particules en fonction du taux de remplissage

Nous avons la relation :
(A.l)
Pour n,' un nombre d'electrons constant, si le champ magnetique B augmente alors la
longueur magnetique I doit diminuer ce qui entraine une diminution du taux de remplissage un. Nous pouvons comprendre cette diminution de vn en remarquant qu'une diminution de la longueur magnetique implique la diminution de l'espace occupe par chaque
electron. Ainsi il est possible d'accommoder un plus grand nombre d'electrons dans le niveau, done la degenerescence du niveau vient d'augmenter. La taille reelle des particules
est determinee par l'exponentielle e - ' 2 ' 2 / 2 de sorte que l'espace entre les particules reste
inchange tandis que la taille des particules diminue (fig. A.l). Par consequent, le nombre
de vecteurs du reseau reciproque requis pour decrire les particules via la transformee de
Fourier augmente de fagon significative.
Si au contraire, on conserve la valeur du champ magnetique constante et que Ton
diminue la valeur du taux de remplissage, il faut que le nombre de particules (n) diminue
pour garder le rapport (eq. A.l) constant. Dans ce cas, la valeur de / est egalement
constante et la taille des particules reste inchangee. Par contre, en diminuant le nombre
de particules, l'espace entre les particules (la periodicite du reseau) augmente (fig. A.2).
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A.l - Taille des particules en fonction de B. Lorsque B augmente, la longueur
magnetique I diminue de meme que la taille des particules. La constante de reseau a0
reste inchangee.
FIGURE

A.2 - Taille des particules en fonction de vn. Lorsque un diminue et que B est
maintenu constant, la longueur magnetique (done la taille des particules) reste egalement
constante. Pour maintenir le rapport constant, il faut que la densite n diminue.
FIGURE

L'effet est similaire au cas precedent sur le nombre de vecteurs du reseau reciproque
requis pour la description des particules.
Dans la methode numerique que nous avons utilisee, lorsque le taux de remplissage
diminue en-dega d'une certaine valeur, le nombre de vecteurs requis pour conserver notre
precision de calcul devient trop important pour la puissance de calcul disponible. Nous
sommes done limite aux valeurs vn G [0.10, 0.90].

A.2

Valeur typique de la constante de reseau du cristal de Wigner a^

Nous avons la relation :
2nnl
avec n = ^% et I

= un,

(A.2)

•> -y= A. La densite est n tandis que A^c est le nombre d'electrons

(ou de trous) par bulle et e = ^ pour un reseau triangulaire. Nous pouvons done reecrire
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notre equation :
n

/2562,2\
5

i Nc\
ea?

(A.3)

et isoler ao pour obtenir :
2?rM. 256

1

A.

a0 =

(A.4)

Si on considere un champ magnetique de 10 Tesla, on trouve :
\2-K-

a0 =

1 256

1

Vs/2 VTo V^

A,

218 .

(A.6)

ce qui donne des valeurs typiques de QQ en fonction du taux de remplissage un :
vn

a0 (A)

0.10

689
398
308
261
230

0.30
0.50
0.70
0.90

(A.5)
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