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Sommaire
Dans ce document, on étudie les propriétés électroniques d'un système composé de
deux couches de graphène séparées par un diélectrique en présence d'un fort champ
magnétique perpendiculaire. L'épaisseur du diélectrique est choisie de façon à pouvoir

négliger le transfert de charges par effet tunnel. Ce type de système est étudié par quelques
groupes de recherche dans le principal but de prédire et comprendre la formation de
condensât de Bose-Einstein d'excitons dont les composants sont des fermions relativistes

sans masse [1] [2] [3].

.

Nous nous intéressons à l'effet de l'interaction électron-électron sur les états fonda-

mentaux de ce système et à leurs excitations collectives à facteur de remplissage entier.
Plus précisément, nous étudions les diagrammes de phase de cette bicouche de graphène

sans terme tunnel dans le niveau de Landau ? = 0 pour les facteurs de remplissage
? = 1 et ? = 2 dans la limite où la température tend vers zéro. Lors de cette étude,

nous appuyons les prédictions faites par Allan H. MacDonald et Yogesh N. Joglekar à
propos de la formation d'un condensât de Bose-Einstein d'excitons pour différentes zones
des diagrammes de phase. Nous étudions aussi la relation de dispersion des excitations

collectives soutenues par les états fondamentaux et leur effet sur le système. Finalement,
nous nous intéressons à la conductivité du système. Nous démontrons alors les règles de
sélection pour l'absorption inter-niveaux de Landaux et nous étudions l'effet des modes
collectifs sur l'absorption intra-niveau de Landau, Ce dernier phénomène ressort directement de la forme particulière du réseau atomique du graphène et nous proposons dans
ce document une toute première étude de ce concept.

Mots-clés : graphène, gaz d'électrons bidimensionnel, effets Hall quantiques, propriétés
électroniques, modes collectifs
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Introduction
Depuis 2004, lorsqu'une seule couche d'atomes de carbone fut isolée pour la première

fois par K. S. Novoselov et al. [A], la possibilité d'étudier des théories d'électrodynamique
quantique en physique de la matière condensée a révolutionné ce domaine. Le graphène
est à ce jour le seul système connu pouvant contenir un gaz d'électrons 2D (GE2D) dont
les composants se comportent comme des fermions relativistes sans masse et dont il est

possible de contrôler la densité par effet de champ. De plus, la nature chirale de ces quasiparticules engendre un comportement en fort champ magnétique hors de l'ordinaire.
L'effet Hall quantique (EHQ) ainsi observé est unique au graphène et se distingue par un
ensemble de niveaux de Landau inégalement espacés et dont la dégénérescence est deux

fois plus élevée que dans le cas des GE2Ds habituels1 [5]. L'ensemble de ces caractéristiques surprenantes a vite, motivé d'innombrables travaux sur tout système constitué de
graphène. Les dispositifs à base de ce matériau sont alors devenus très prometteurs pour
l'étude de phénomènes physiques fondamentaux.

Dans ce document, nous présentons l'étude des propriétés électroniques d'un dispositif constitué de deux couches de graphène séparées par un diélectrique d'épaisseur d
soumis à un fort champ magnétique perpendiculaire. Sans interaction électron-électron,
les différents niveaux de Landau sont 8 fois dégénérés. Cela comprend le spin de l'électron, la possibilité d'être dans la vallée K ou K' (pseudospin de vallée) et la possibilité
de se trouver dans la couche de gauche ou de droite (pseudospin de puits). Cette dé-

générescence s'observe par une séparation de Se2/h entre deux plateaux consécutifs de
la conductivité de Hall axy lors d'expériences de transport dans le régime de l'EHQ.
Lorsque nous traitons l'interaction électron-électron dans l'approximation Hartree-Fock,
on obtient un ensemble d'états fondamentaux appelés "ferroaimants de Hall quantique"
1ToUt au long de ce document, on qualifie d'habituel un GE2D lorsqu'il est obtenu à l'aide de semi-

conducteurs tels le GaAs et le AlGaAs. Ce qui regroupe la plupart des GE2Ds étudiés avant l'obtention
de la première feuille de graphène.
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(alignement des pseudospins2) pour le niveau de Landau ? = 0 aux facteurs de remplissage ? = 0, ±1, ±2 et ±3. La conséquence de l'apparition de ces états collectifs est une

levée de dégénérescence des niveaux de Landau sans interaction. On prédit alors la pos-

sibilité d'observer sept plateaux intermédiaires d'une hauteur de e2/h lors de la mesure
de axy. L'étude de ces états fondamentaux à T = OK nous permet aussi de prédire que
dans certaines régions de leur diagramme de phase, il y a condensation de Bose-Einstein
d'excitons. Ces excitons sont alors créés par Pappariement d'électrons d'une des couches
de graphène avec des trous de l'autre couche. Nos résultats à ce sujet viennent appuyer
les prédictions réalisées précédemment par Allan H. MacDonald et coll. et par Yogesh N.
Joglekar et coll. [1] [2] [3] . Ce comportement particulier est à la base de la motivation
de notre étude de ce système. En effet, le condensât de Bose-Einstein d'excitons est bien

établie dans la bicouche "habituelle", mais la bicouche de graphène permet d'avoir un
condensât à température de la pièce, ce qui rend ce système encore plus intéressant.
Finalement, on s'intéresse aux différentes excitations collectives que peuvent supporter
les états fondamentaux à facteur de remplissage entier et l'on voit comment il est possible
de relier ces modes propres à de l'absorption intra-niveaux de Landau. Pour ce faire, on
met en évidence le lien entre la position d'un électron sur le réseau d'atomes de carbone de
chacune des couches et son pseudospin de vallée. Dans ce sens, il est possible d'associer une

fluctuation de dipôles aux modes de vallées, ce qui nous permet de prédire de l'absorption
à vecteur d'onde non nul. L'absorption intra-niveaux de Landau est un phénomène très
intéressant par le fait que généralement, la réponse à une perturbation électromagnétique
d'un GE2D habituel en champ magnétique se fait toujours à la fréquence cyclotron. Dans
le cas du graphène, la réponse est non nulle plutôt lorsque la fréquence concorde avec la

séparation en énergie de deux niveaux de Landau dont les indices respectent la règle de
sélection |n¿nit¿az| = |»Vinai | ± 1, ce qui dépend de la valeur de ????aa?· Dans tous les cas,
si le lien entre une fluctuation de vallée et une fluctuation de dipôles n'est pas considéré,
l'absorption intra-niveaux de Landau est impossible.
Le présent document est divisé en quatre chapitres. Tout d'abord, nous présentons au
chapitre 1 quelques notions de base sur le graphène. C'est aussi lors de ce chapitre que
nous présentons en plus de détails le schéma théorique du système étudié. Au chapitre 2,

on présente l'étude analytique des états fondamentaux à facteurs de remplissage entier
du niveau de Landau ? = 0. On y présente alors les diagrammes de phases des états
fondamentaux pour ? = 1 et ? — 2, une analyse complète des caractéristiques de ces
2Le concept de pseudospins est introduit à la section 2.2.1.
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états et l'on prédit la condensation de Bose-Einstein d'excitons. Au chapitre suivant, on

étudie les modes collectifs associés. On y présente leur relation de dispersion et on discute
de leur effet sur le système. On termine ce chapitre par l'étude de quelques fonctions de
réponse qui nous permettront de traiter l'absorption intra et inter-niveaux de Landau.
Finalement, c'est dans, le chapitre 4 que nous dérivons l'expression de la conductivité du

système étudié. On commence tout d'abord par une approche plus conventionnelle, soit
via l'opérateur courant. Cette méthode nous permet de prédire les règles de sélections
quant à l'absorption inter-niveaux de Landau. Par la suite, on développe une nouvelle

approche qui exploite le lien entre les modes de vallées et une fluctuation de dipôles.
C'est alors à ce moment que l'on prédit de l'absorption intra-niveaux de Landau à vecteur
d'onde non nul.

Chapitre 1

Notions de base sur le graphène
Le premier chapitre introduit tout d'abord le système que nous allons étudier dans
ce document : celui de là double couche de graphène sans terme tunnel en fort champ
magnétique. On y introduit les différents paramètres qui nous permettront de caractériser
les différentes phases étudiées au chapitre suivant. Ce sont la distance inter-puits d, le
champ magnétique B et la différence des potentiels de grille V9G et Y9D- On discute
ensuite de la possibilité de contrôler facilement les propriétés électroniques de ce type

de dispositif par effet de champ et on termine ce chapitre en présentant brièvement les
principales caractéristiques du matériau qui compose notre double puits quantique.

1.1

Schéma de la bicouche

Le système étudié est constitué de deux couches de graphène parallèles séparées par
un diélectrique. On le nommera : bicouche de graphène sans terme tunnel. Le fait que
l'on spécifie qu'il n'y a pas de terme tunnel nous permet de distinguer ce système de la
bicouche de graphène naturelle habituellement étudiée [6]. Cette dernière est simplement
une feuille de graphite avec deux plans d'atomes de carbone. Dans ce cas, la distance entre

ces plans est fixe et environ égalé à 3.35 Â, contrairement à la bicouche sans terme tunnel
où l'on peut varier cette distance inter-couche. Le montage ressemble donc davantage à
celui d'un double puits quantique conventionnel obtenu par la superposition de semiconducteurs tels le GaAs et le AlGaAs [7] excepté que cette fois-ci, les gaz 2D d'électrons

(2DEG) sont obtenus dans le graphène. Le schéma du système est présenté à la figure
1.1.

Le système contient deux grilles métalliques^ habituellement du silicium dopé aux
4
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Graphène

Figure 1.1 - Schéma théorique du système étudié. Les grilles de Si qui fournissent les
porteurs de charges à la bicouche sont en vert pâle, les couches de diélectrique (SÌO2)
sont en vert foncé et les deux couches de graphène sont en bleues. Les distances s et d
séparent respectivement le Si de la couche de graphène la plus prés et les deux plans

de graphène. Les différences de potentiel V3G et V9D sont responsables du dopage de

la bicouche. Le fait d'avoir deux potentiels de grille indépendants permet d'obtenir des
densités de porteurs différentes dans chacun des puits. Finalement, le champ magnétique
perpendiculaire est selon l'axe des ? positifs.
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électrons, à chacune des extrémités. C'est de là que proviennent les porteurs de charges
qui seront injectés dans la double couche de graphène (en bleue). Par conséquent, c'est
aussi à cet endroit qu'on retrouve les charges, égales et opposées à celles dans le graphène,
qui assurent la neutralité du système. Par exemple, dans le cas où les porteurs injectés
sont des électrons, on parlera de "background" positif. Entre ces grilles et le graphène, on
retrouve une couche de diélectrique, habituellement de l'oxyde de silicium. Ces couches

d'isolant ont pour but de diminuer l'effet des charges résiduelles des grilles sur la bicouche.
Donc, s'il y a une certaine inhomogénéité dans.la distribution de charges au niveau de ces
grilles, on évite que la distribution de porteurs dans la bicouche en soit trop dépendante et

que la mobilité des porteurs y soit dégradée. De plus, le diélectrique augmente l'efficacité
du contrôle des porteurs par effet de champs (voir éq. 1.1). Déposées sur ces diélectriques,
on retrouve les deux couches de graphène. C'est au niveau de ces plans d'atomes que
les porteurs de charges sont confinés à un espace en deux dimensions. Les principales
caractéristiques de ces matériaux sont brièvement présentées à la section 1.2. Il est à

noter que tout au long de ce document, on fait référence aux porteurs de charges qui se
trouvent dans la couche la plus à gauche de la figure 1.1 par l'indice G (gauche) et à ceux
de la couche la plus à droite par l'indice D (droite). Finalement, le diélectrique entre les
deux couches de graphène n'a pour but que de les distancer suffisamment, afin d'éliminer
le transport d'électrons par effet tunnel. Une particularité de ce montage est évidemment
le fait que l'on puisse préparer des échantillons avec différentes valeurs de la distance inter-

puits (d). Ce qui permet d'étudier plusieurs caractéristiques et d'élaborer un diagramme
de phase en fonction de ce paramètre. De façon générale, on utilise des séparations de
l'ordre de quelques dizaines d'angstrom [8]. Dans le but d'étudier le système dans le régime
de l'effet Hall quantique, on applique un champ magnétique perpendiculaire selon z. Ce
type de système est étudié par quelques groupes principalement dans le but d'observer

la condensation de Bose-Einstein d'excitons [1] [2] [3] [9], mais aussi parce que la relation
de dispersion des électrons y est linéaire comme dans une seule couche de graphène alors
qu'elle est quadratique dans la bicouche de graphène "naturelle".

1.1.1

Contrôle de la densité par effet de champ

Une des caractéristiques intéressantes des dispositifs conçus à base de graphène est le
contrôle des propriétés de transport par effet de champ. Dans le cas d'une simple couche et
d'une seule grille, la superposition de la grille (Si), du diélectrique (SÌO2) et du graphène

Chapitre 1 : Notions de base sur le graphène
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forme un condensateur. Les deux plaques sont évidemment le Si et le graphène. La charge
induite Q sur chacune des plaques d'un condensateur est donnée par Q = eCVg, où e

est la permittivité du diélectrique et C la capacité donnée par ^2- avec A la surface des
plaques et s la distance entre elles. La densité surfacique de porteurs induite sur la feuille
de graphène est tout simplement donnée par :

?= -ee0—
,
es

(1.1)

où e est la charge de l'électron. Une densité négative (positive) signifie que les porteurs de
charges induits sont des électrons (trous). Habituellement, l'épaisseur du S1O2 est d'envi-

ron 300 nm. Dans ce cas, la constante de proportionnalité est n/Vg « 7.2xl010cm~2/V [4].
Une telle variation de la densité de porteurs en fonction du potentiel est suffisante dans le

cas du graphène pour modifier considérablement les propriétés de transport sans risquer

d'atteindre la limite de claquage du S1O2 (voir fig. 1.2). Il est donc possible de passer d'un
régime où ce sont les électrons qui dictent les propriétés de transport à un régime où les

trous prennent la relève. C'est justement ce qui fait du graphène un candidat idéal pour
un nouveau type de transistor à effet de champ. Dans le cas de métaux, il est possible
d'injecter des porteurs de charges de cette façon, mais la trop grande densité de porteurs
initialement présents dans les métaux rend les effets de cette modification pratiquement
inobservables. De plus, les porteurs injectés à un métal se situent sur la surface et dans
le cas où l'épaisseur est supérieure à plusieurs nanometres, les propriétés de transport
sont toujours dominées par la dynamique au coeur de l'échantillon, qui n'est pas affectée
par le champ électrique externe. Il n'est pas possible de contourner ce problème en diminuant l'épaisseur, car les échantillons deviennent trop instables avant même d'en voir les
bénéfices.

Dans le cas de la bicouche telle qu'illustrée à la figure 1.1, deux de ces condensateurs
sont disposés en série. La différence de potentiel entre les plaques du condensateur de

gauche est V9G, tandis qu'elle est égale à Vg£> pour celui de droite. Le fait de pouvoir
contrôler séparément le potentiel des deux grilles permet d'imposer un débalancement au
niveau du nombre de porteurs de charges injectés dans chacune des couches. Pour une

analyse plus détaillée incluant l'écrantage, voir la référence [H].
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Figure 1.2 - Contrôle de la densité de porteurs par effet de champ. Figure tirée de la

réf. [10]. On voit la relation de dispersion linéaire près des cônes de Dirac et le changement
du niveau de Fermi en fonction du potentiel de grille appliqué V9. Un potentiel de grille

positif (négatif) induit une densité d'électrons (trous) donnée par ? = aVg avec a =
7.2 x 1010cm~2/V dans le cas où le diélectrique est 300 nm de SiO2. La variation rapide

de la résistivité en fonction de la densité de porteurs injectés au système indique la

grande mobilité des charges dans le graphène (dans ce cas, µ = 5000cm2/Vs et ne change
pratiquement pas en augmentant la température jusqu'à 300K).'
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FIGURE 1.3 - Réseau d'atomes d'une simple couche de graphène. Figure tirée de la

réf. [12]. Le sous-réseau A est composé des atomes en rouge et le sous-réseau B de ceux
en bleu. Le centre des cellules unités est prise entre les deux atomes A et B qui en
font partie. Le vecteur qui relie l'atome B à l'atome A de la même cellule unité est

A3 = C (0,-1), OUc= 1.42Ì.

1.2

Caractéristiques du graphène

Tel que mentionné précédemment, la différence entre le double puits quantique conventionnel et celui étudié au cours de ce document est uniquement la nature des gaz 2D

d'électrons impliqués. Au lieu de travailler avec des 2DEGs issuent du contact avec deux
semi-conducteurs, on étudie ceux obtenues dans le graphène ; soit un unique plan d'atomes

de carbone disposés en "nid d'abeille" (voir fig. 1.3). On se propose donc de rappeler brièvement les principales caractéristiques de ce matériau [10].
1.2.1

Obtention de l'échantillon

On obtient cette couche d'atomes par une méthode qui n'a rien de très sophistiqué.

Elle consiste à frotter un morceau de graphite (plusieurs plans de carbone superposés) sur
un substrat, qui dans notre cas est du S1O2, et à successivement amincir le résidu à l'aide
de ruban adhésif. Une fois cette étape terminée, l'échantillon devrait contenir plusieurs
zones d'un atome d'épaisseur, mais bien dissimulées dans l'ensemble d'îlots de graphite

Chapitre 1 : Notions de base sur le graphène
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Figure 1.4 — Cristal à un atome d'épaisseur. Figure tirée de la réf. [10]. a) Vue du graphène par microscopie à force atomique. La région pliée à une hauteur relative d'environ

4 Â comparativement au reste de l'échantillon. Ce qui indique clairement qu'on est en

présence d'une seule couche d'atomes, b) Une feuille de graphène suspendue librement
sur une grille métallique de l'ordre du micron. Cette image a été produite par un microscope électronique à transmission, c) Image d'une feuille de graphène relativement large
par microscopie électronique à balayage. On voit que la plupart des frontières sont du

type zigzag (lignes bleues) ou armchair (lignes rouges).

d'épaisseur variable (pouvant aller jusqu'à quelques milliers de plans d'atomes). La pierre

angulaire de la technique, et ce qui a fait que le graphène n'a pas été isolé plus tôt, réside
dans la façon de trouver ces zones. Aucune méthode moderne permettant habituellement
d'étudier les systèmes atomiques n'est efficace pour cette tâche. Par exemple, le microscope à force atomique' peut bien confirmer la présence d'un cristal 2D à un endroit de
l'échantillon, mais n'est pas assez rapide pour pouvoir balayer cet échantillon afin de le
trouver. La solution vient du fait que la couche de graphène devient visible au microscope
optique lorsqu'elle est déposée sur un substrat du bon type et de la bonne épaisseur (ex.
300 mn de S1O2). Même une seule couche d'atomes modifie suffisamment le parcours
optique de la lumière réfléchie pour observer de l'interférence. Cette découverte est au
centre de l'obtention de ces matériaux purement 2D. Des images de ces plans d'atomes
sont présentées à la figure 1.4 [10].
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Mobilité exceptionnelle

Une autre caractéristique digne d'intérêt est la qualité exceptionnelle de ce cristal.
En premier lieu, la qualité du réseau d'atomes et la force des liens entre ses constituants

rendent le graphène stable même à température ambiante. Ce qui est très surprenant
en soi, étant donné qu'un cristal 2D ne devrait théoriquement pas être possible dû aux

fluctuations thermiques trop élevées1. De plus, cette structure relativement forte permet
d'imaginer des dispositifs à base de ce matériau. Une autre conséquence de cette caractéristique est le fait que la mobilité des porteurs est excessivement élevée même à haute

température. Par exemple, elle peut atteindre 15 000 cm2/Vs à température ambiante
même pour des densités aussi élevées que 1013cm~2 lorsque l'échantillon est déposé sur
. un substrat composé de S1O2· Les résultats sont encore plus surprenants lorsque l'on s'intéresse à des feuilles de graphène suspendues où l'on peut atteindre des mobilités allant

jusqu'à 15 000 cm2 /Vs à T=IOOK [13]. Une telle mobilité signifie qu'il y a transport
balistique sur une échelle de la fraction du micron. C'est en partie grâce à cette qualité
hors du commun qu'il est possible d'observer l'effet Hall quantique même à température

ambiante [14]. Cette caractéristique a aussi pour conséquence peu de dissipation lors
du transport électrique et donc, peu de puissance nécessaire pour le fonctionnement de

dispositifs électroniques à base de graphène. C'est en fait une raison majeure de l'engouement face à ce matériau. Outre sa valeur exceptionnellement élevée, la conductivité du

graphène surprend aussi par sa valeur minimale de l'ordre de 4e2/h (h est la constante
de Planck) observée même sans la présence de porteur de charge (voir fig. 1.5). L'origine
de ce phénomène n'est pas parfaitement claire mais semble être une conséquence de la
chiralité des électrons du graphène.

1.2.3

Quasiparticules de Dirac et chiralité

La particularité du graphène qui attire le plus l'attention des théoriciens est sans au-

cun doute la nature relativiste des porteurs de charges. Au lieu d'être régies par l'équation
de Schrödinger, les quasiparticules responsables du transport à basse énergie doivent plutôt être étudiées avec l'équation de Dirac de dimensions 2+1. En effet, pour de petites

densités de porteurs, la relation de dispersion E(p) est linéaire en ? (voir fig. 1.2), ce
qui représente bien l'énergie de particules "relativistes" sans masse (voir éq. (1.2)). Les
1En réalité, ce plan d'atomes n'est pas parfaitement en 2 dimensions. Il comporte des ondulations
selon le troisième axe [10]. C'est ce qui semble permettre en partie, en plus de la force des liens, la
stabilité du matériau.
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FIGURE 1.5 - Conductivité minimale du graphène. Figure tirée de la réf. [10]. Différents dispositifs révèlent approximativement la même conductivité minimale au point de
densité neutre, indépendamment de leur mobilité de porteurs. La plupart des résultats

s'agglomèrent près de 4e2/h (ligne pointillée). Les points de haute conductivité minimale
sont dus aux inhomogénéités du cristal de l'échantillon. En augmentant cette homogénéité, il est généralement possible de diminuer la valeur obtenue. C'est le cas du cercle

vert, qui une fois le cristal nettoyé à 400 K, est redescendu près de la ligne pointillée.
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quasiparticules responsables du transport agissent donc comme si elles n'avaient pas de

masse. La pente de E(p) nous donne la vitesse de ces particules, soit vF = 106m/s. C'est
l'interaction avec le réseau en nid d'abeille qui donne ce type de relation. Cette relation
de dispersion complète est présentée à la figure 1.6. Les parties coniques se trouvent
seulement aux régions où la bande de valence rencontre la bande de conduction. Trois de
ces points sont connus sous le nom de vallée K, tandis que les trois autres sous le nom de

vallée K'. Par exemple, PHamiltonien à un corps près de la vallée K et pour un électron

de spin donné est donné par (voir la dérivation à l'annexe A) :

HK = -r™Fy_pei9 Pq J=-ñvFa.p,

tanô = ^.
Px

(1.2)
(1.3)

La fonction d'onde d'un porteur de charge est donc un spineur à deux composantes dont
une composante représente l'amplitude de probabilité de le trouver sur le sous-réseau

A et l'autre sur le sous-réseau B (voir fig. 1.3). La forme des états propres, nous amène
à souligner une autre particularité de ces quasiparticules : leur chiralité. Brièvement,

la chiralité est la quantité qui représente la projection de s (matrice de .Pauli2) sur la
direction de propagation ? de la quasiparticule. Dans les domaines d'application habituels
de l'équation de Dirac, l'opérateur s agit sur le spin des particules et par conséquent,
en électrodynamique quantique par exemple, la direction de propagation des particules
est intimement liée à l'orientation du spin de ceux-ci. Dans notre cas, l'opérateur s
agit sur les sous réseaux A et B et c'est par conséquent l'orientation du pseudospin de
réseaux qui est liée à la propagation des quasiparticules. Par exemple, on dit que les

électrons en K de. la bande de valence ont une chiralité de | , tandis que ceux de la
bande de conduction ont une chiralité de —\. Contrairement aux électrons qui respectent
l'équation de Schrödinger, dont le spin est indépendant de la direction de propagation
de la particule. Dans ce cas, on dit que les particules ne sont pas durales. Le fait que les
porteurs de charge dans le graphène sont chiraux a un impact majeur sur les différentes
observations propres à ce système, tel l'effet Hall quantique anormal.
Plus précisément, s =s?? + ayy + s??

Chapitre 1 : Notions de base sur le graphène

14

Figure 1.6 - Relation de dispersion des électrons dans le graphène sans champ magnétique. Figure tirée de la réf. [12]. Les bandes de conduction et de valence se touchent à
six endroits dans la première zone de Brillouin. C'est près de ces points, que l'on nomme
cônes de Dirac, que la relation de dispersion est linéaire. Trois de ces cônes sont équivalents et on les nomme vallée K, tandis que les trois autres, aussi équivalents, se nomment
vallée K'.
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Effet Hall quantique anormal

La dernière particularité que nous soulignons ici est PEHQ anormal observé dans ce

2DEG. Les résultats sont présentés à la figure 1.7 [5]. Les différences avec l'EHQ observé
dans un 2DEG conventionnel sont les plateux aux valeurs demi-entières de la conductivité

de Hall axy et la hauteur des sauts entre ces plateaux. Tout d'abord, la hauteur des sauts
est deux fois plus élevée qu'à l'habitude. Ceci est simplement dû à la dégénérescence
supplémentaire provenant des vallées K et K'. Un électron peut maintenant être soit de
spin up ou down en plus d'être soit dans la vallée K ou K', ce qui fait qu'un niveau

de Landau est maintenant dégénéré 4N¿ fois au lieu de 2N^. Le fait que les plateaux

de la conductivité de Hall soit à des valeurs demi-entières du quantum 4e2/h vient du
fait qu'il y a, dans le graphène, un niveau de Landau d'énergie nulle. Ce phénomène
est intimement lié à la chiralité des porteurs de charge. En effet, on observe aussi ce

phénomène dans la bicouche de graphène (la bicouche naturelle, donc avec terme tunnel)
où les particules sont toujours durales même si la dispersion n'est plus linéaire. Dans
ce cas par contre, le niveau d'énergie nulle est 8 fois dégénéré. La comparaison de ces

trois EHQ, soient le conventionnel, celui anormal de la simple couche de graphène et
celui anormal de la bicouche avec terme tunnel est faite à la figure 1.8 [6]. On comprend
bien le comportement des plateaux de l'EHQ fractionnaire de la simple couche à l'aide

de l'expression de l'énergie des niveaux de Landau donnée par [12] (voir annexe A) :
En = sgn(n) —-— V|n|,

(1.4)

dans la simple couche de graphène avec ? = 0,±1,±2,... Notez que les différents niveaux de Landau ne sont pas également espacés de hujc comme dans le cas des 2DEG
conventionnels.
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Figure 1.7 - EHQ dans le graphène. Figure tirée de la réf. [5]. Conductivité de Hall

axy (courbe rouge) et resistivité longitudinale pxx (courbe verte) du graphène en fonction
de la concentration de porteurs de charge pour un champ magnétique B=14T à une

température T=4K. La conductivité s^ = (áe2/h)i/ est calculée à partir de la mesure de

pxy en fonction du potentiel de grille V9. La relation est donnée par axy = pxyl(p%y+pxx)·

Le graphique en haut à gauche de la figure représente la conductivité de Hall d'une
bicouche de graphène naturelle. On voit alors que l'EHQ demi-entier est propre au cas
de la simple couche.
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Figure 1.8 - Comparaison des différents EHQ. Figure tirée de la réf. [6]. Les courbes
rouges représentent la conductivité de Hall, les courbes bleues la densité d'état des élec-

trons et les courbes oranges la densité d'état des trous, a) Schématisation de l'EHQ entier,
observé dans les 2DEG conventionnels (obtenus à la jonction de semi-conducteurs), b)
Schématisation de l'EHQ anormal observé dans la bicouche de graphène naturelle (avec
terme tunnel), c) Schématisation de l'EHQ dans la simple couche de graphène.

Chapitre 2
Etats fondamentaux aux facteurs de

remplissage entiers
Dans ce chapitre, on introduit d'abord l'Hamiltonien Hartree-Fock de la bicouche
de graphène sans terme tunnel en champ magnétique perpendiculaire et l'on discute

brièvement de ses symétries. On obtient ensuite l'équation du mouvement de la fonction
de Green de Matsubara à partir de laquelle on détermine les états fondamentaux de type
"liquide" aux remplissage entiers. Après une brève présentation de la méthode analytique
utilisée pour résoudre l'équation du mouvement pour la fonction de Green de Matsubara,
on présente le diagramme de phase du GE2D en fonction du remplissage, de la distance
inter puits et du biais entre les couches. C'est au cours de cette étude qu'on prédit la
présence de condensât de Bose-Einstein d'excitons dans certaines régions du diagramme
de phase. Finalement, on compare ces résultats à ceux obtenus à l'aide de notre méthode
numérique, brièvement présentée au cours de ce chapitre, ce qui nous permet de confirmer

les différentes symétries de l'Hamiltonien initialement prédites.
2.1

Hamiltonien du GE2D

Dans ce qui suit, on expose sans aucune dérivation l'Hamiltonien d'un double puits

quantique dans l'approximation des liaisons fortes (la dérivation est présentée à l'annexe
B). On se restreint à souligner les approximations utilisées et à rappeler la définition
de chacune des fonctions et opérateurs impliqués déjà introduits dans de précédents

travaux [12] [8]: [15] [16].
Avant toute chose, on rappelle qu'un électron dans une couche de graphène soumise
18
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à un champ magnétique perpendicualire peut être dans la vallée K ou la vallée K' et
que les fonctions d'onde, dans la jauge de Landau, et les énergies des états propres sont

données par (voir annexe A pour une brève dérivation) :
Pour la vallée K' :

W-.o.k) = ^-*^^-^

(r\lC;n,k) = ^2Ly* *-<* (\ sgn P?
{X - {xkp- W)
hp2. 1 .
(n) ^n-1

(2.1)

(2.2)

Pour la vallée K :

(r\K;0,k) = ¦y/Ly
-±=e-iky[\f0{?-° W) VI
(r\K; n, k) = -^=e^
N ^- (* ~ ^
^HTy (\ "^ ??(?-?2)

(2.3)
(2.4)

avec

Er= E^ = sgn(n)^LVWl

(2-5)

Les fonctions f? (? — ki2) sont données par :
\2

1

?? (? - k¿2) =

( x—k¿^\

e

^

(2.6)

Donc, chacun des états propres d'un électron près des cônes de Dirac est caractérisé par
trois indices : le niveau de Landau n, la vallée K ou K' et la position du centre d'orbite

de la fonction ?? (? — k£2) qui est spécifiée par le nombre k. Ce nombre k peut prendre
N^, valeurs différentes, ce qui détermine la dégénérescence d'un niveau de Landau (un
niveau de Landau ^st alors fois dégénéré si on consid're le spin et la vallée de l'électron).
On traite l'interaction coulombienne dans l'approximation du champ moyen HartreeFock. De plus, étant donné que toutes les expériences, sont effectuées à très basse température, on néglige les mélanges entre niveaux de Landau. L'Hamiltonien, pour un niveau
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de Landau ? donné, est alors1
HHF

=

Nj,

e*

I1. v2

(2s + d)

S2

(2.7)

2 IS s ——nD'+nG'+Ñ¡

+?f?^??!s???(s?s??)(0)
s,?

+?f ( h ) SSS^' («0 <?(s,?.(s,? N)Vj)1(^ (q)
s,s'

q

?,]

~Nt> [t?
SS???? (<0 (%,o,(o-) (q)> P(^,i),(a,i) (-q) ,
^ ' s,s' q i,j
où ? est la constante diélectrique du graphène, e la charge de l'électron, ? le facteur

de remplissage et ?f le nombre d'états dégénérés contenus dans un niveau de Landau2.
Les indices i et j font référence aux différents puits quantiques, ou couches de graphène
dans notre cas, et peuvent donc être soit D pour le puits de droite ou G pour celui de

gauche. Les indices s et s' ont cependant une signification qui dépend beaucoup plus de
la nature des matériaux. Dans le cas de puits quantiques composés de semi-conducteurs

tels le GaAs et AlGaAs, ils représentent le spin des électrons (+ pour up et — pour
down). Dans le cas du graphène, on s'intéresse plutôt à la vallée des électrons et par
conséquent, ils peuvent être soit K ou K'. Afin de garder le même nombre de degrés de
liberté, on considère ici que le système est polarisé en spin suite à l'application d'un fort
champ magnétique et que seule la vallée peut être variée.

Analysons maintenant chacun des termes de cet Hamiltonien tout en complétant au

fur et à mesure la liste des définitions. On définit, l'énergie ???,s,? d'un électron dans le ne
niveau de Landau et dans la couche i comme suit :

En

Ei + sgn(n)

d

2s + d
Vi

(2.8)

^'Hamiltonien du double puits quantique (voir éq. (2.7)) est très général et ne dépend pas du fait que
l'on travaille avec du graphène ou tout autre semi-conducteur. Les particularités du graphène-ressortent

plutôt dans la définition des différentes énergies impliquées (voir éqs. (2.8), (2.13) et (2.14) ) et dans le
sens physique des indices s et s'. Pour une brève dérivation de l'énergie cinétique d'un électron dans le
graphène, référrez-vous à l'annexe A.

2Le facteur de remplissage ¡/ est simplement le rapport du nombre de porteurs de charge N avec le
nombre d'états compris dans un niveau de Landau ? = ?/??. La convention utilisée ici est telle que le
facteur de remplissage est positif lorsque les porteurs de charge sont des électrons et négatif lorsque ce
sont des trous.
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où Vi signifie ??> si i est G et ?g si i est D. On rappelle que d est la distance entre

íes deux couches de graphène et s la distance entre une de ces couches et la grille de
Si la plus près, donc le "background positif" dans le cas où les porteurs de charges sont

des électrons (voir fig. 1.1). La vitesse de Fermi est notée vp (voir section 1.2.3) et £, la
longueur magnétique, est donnée par :

e=%

(2.9)

où c est la vitesse de la lumière, h la constante de Planck et B le champ magnétique per-

pendiculaire. On peut aussi relier la longueur magnétique à ?f par la relation suivante :

N*-éë·

(2-10)

où S est la surface des couches de graphène. Finalement, on écrit Ei , dans le cas où les

porteurs de charge sont des électrons, de la façon suivante :

Eo - -1(Ç],
Ed =

(HD

2 Uf

L'équation (2.8) contient la contribution cinétique du mouvement 2D d'un électron
soumis à un champ magnétique perpendiculaire. Cette énergie cinétique, donnée par

sgn(n) ^2^vf yj\n\, est caractéristique du graphène par le fait que les différents niveaux
de Landau ne sont pas également séparés par tkoc (voir section 1.2.4 et annexe A). De
plus, ce terme contient l'énergie d'interaction des électrons du GE2D avec les charges
positives des deux grilles. C'est cette interaction qui fait ressortir la différence d'énergie
Vb (sans unité) d'un électron à droite par rapport à un électron à gauche. Il est possible de montrer (voir annexe B) que cette énergie est proportionnelle à la différence des
potentiels de grille (introduit au chapitre précédent). Soit :

v^-êrMv^-v^-

(2-12)

Finalement, le terme proportionnel à ï>i représente l'énergie capacitive d'un électron dans

le puits i (il vient de l'interaction d'Hartree à q = 0). Le terme capacitif favorise une
densité égale d'électrons dans les deux puits.
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Les deux termes suivants représentent l'interaction coulombienne entre les électrons

du double puits,. Ils sont respectivement proportionnels à l'interaction d'Hartree E^ (q)
et au terme d'échange de Fock X^ (q) définis comme suit3 :

^{q) = (¿) ^- (^3^ta)3^Hu.

WW = ^S,^???)^?(?)??(-?)ß^^,
N4, ^ pi
?

i2·13)
(2.14)

?

où on utilise ? x q =pxqy — pyqx et

?? (q) = ^? (|n|) [^nU„| (q) + i^ni-LH-i (q)] + ¿?,??,? (q) ,
Atj (q) =

1

si i = j,

e-\^d si i f].

(2.15)
(2.16)

avec4
1Z2 / ?

? ¦

\ 0\ ?~?'

Wq) _ g)*(<=s^)-'^(z£W«*
Il est à noter que la barre au dessus de la sommation dans le terme de Hartree de l'équation

(2.7) indique que le cas où q = 0 est explicitement considéré (énergie capacitive) et
doit être omis de la sommation. L'énergie d'Hartree vient de l'interaction électrostatique

entre la densité électronique n(r) avec une densité moyenne propre au système (n(r')).
Elle est indépendante de l'état de spin ou de pseudospin des électrons. C'est donc une
contribution classique. L'énergie de Fock ajoute une contribution purement quantique

à cette interaction. Elle a toujours tendance à faire aligner les spins (ou pseudospins)
dans la même direction. En effet, si les spins électroniques sont alignés un par rapport à
l'autre, la partie reliée à ce degré de liberté de la fonction d'onde totale est symétrique et
par conséquent, la partie spatiale doit être anti-symétrique (la fonction d'onde totale est

un produit tensoriel de la partie spatiale et de la partie reliée au spin ou au pseudospin).
3La définition de ces énergies d'interaction est propre au graphène par les facteurs de forme Sn(q)
[17].

4AfIn d'alléger Pecriture, on notera l'interaction de Fock intra puits Xn (q) (lorsque i = j) et celle
inter puits (i f j) Xn (q).
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La fonction d'onde totale est donc anti-symétrique comme l'exige le principe d'exclusion.

Une partie spatiale anti-symétrique force les électrons à ne pas être au même endroit, ce
qui minimise l'énergie d'interaction coulombienne.
Tous les termes de l'Hamiltonien précédemment discutés sont proportionnels aux

opérateurs ^0. ») (s/^·) (q)> reliés à la densité des centres d'orbite des fonctions d'onde dans
le plan xy, dont la définition est :

3&<s<? W ? ?f Se"ífc(fc+fc'y2^+*Í,-),».fcV,-),»'.fc'.

(2-18)

où 2(s??)??^ est l'opérateur qui détruit un électron dans l'état propre de l'fîamiltonien
sans interaction \a;n,k) (voir annexe A) dans la couche i. Dans la suite de ce mémoire,

nous utilisons les différents (P(a,i),(a',j) (q))5 Pour construire les paramètres d'ordre pertinents des différentes phases. Il est donc très important d'énoncer quelques unes de leurs

caractéristiques. Commençons par leur relation avec les opérateurs densité ñ(a,i);(a>,j) (q) :

H«M°',i) (q.&) = /du*í,i H-er^e^^j (u)
(2.19)
= S S/dr &n> k^ e_Íq'r (1I^n'> k') e~iq"i5iA<r,i),njÂ^d),<k'
n,n' k,k'

= ^^eife(w''<2«ny(-q)e-*2iíi/ff/áM'+gsc¡ffAniA'j)y,^
?,?' k,k'

= ?fS?? (-q) ^^?,s'?(s?(s',,) (<l) >
?

où l'on a écrit la densité électronique à l'aide des opérateurs de qhamp F^ (u)6 que l'on
a décomposés par la suite sur les états (r|a; n, A;) tel que :

*<r,i(u) = '^,(lcW'in,k)x(z-zi)c(frAtntk,
n,k

(2.20)

M'-«*-{%ImAÍ = Dg-

(2·21)

avec

I d{? + a/2) si i = G

On note ici que r et q n'ont aucune composante z, ce sont des vecteurs purement 2D,
5Nous ne gardons pas les indices des niveaux de Landau explicites dans le cas où n=n'.
6Ces opérateurs créent un électron dans la vallée s, le puits i et à la position u.
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tandis que u a trois composantes. On a considéré le fait qu'il n'y a pas de mélange des
niveaux de Landau pour éliminer l'indice ni. Pour passer de la deuxième à la troisième
ligne, on a utilisé l'égalité suivante [7] :

Jdv (r|a;n, *>¦* e~^ (r|</; ri, k') = e^^^E^ (-q) i^.*+*. (2.22)
La définition de la densité de centre d'orbite (voir éq. (2.18)) implique que :

<P(aA(a,¿)(q = 0))=^.

(2.23)

Les valeurs moyennes de ? sont aussi reliées par la règle de somme, valable à T = OK,
suivante :

SS?^?(?)>??
= ^.q (s',3)
et par :

(2·24)

'

(p6la(-q)>* = <Pa,6(q)>·

(2-25)

On termine maintenant cette section sur une petite discussion à propos du terme divergent de l'équation (2.7). Tout d'abord, il vient de l'interaction coulombienne du "background " positif avec lui-même et avec les électrons. En réalité, il ne cause pas vraiment
de problème malgré les apparences. Premièrement, il n'entre pas dans l'évolution temporelle de tout opérateur. Deuxièmement, il n'intervient pas non plus dans l'expression de
l'énergie par particule. Il y aurait évidemment un problème si cette énergie divergeait.
C'est en fait pour cette raison qu'on doit nécessairement prendre en compte les charges
sur les grilles dans la dérivation de l'Hamiltonien. En effet, lorsqu'on s'intéresse à l'éner-

gie par particule, on doit ajouter un facteur \ devant les énergies d'Hartree et de Fock
^ pour ne pas compter deux fois chacune des interactions. Dans ce cas, la contribution à
q = 0 annule parfaitement celle des grilles et ne laisse aucun terme divergent. On obtient
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vs_ d {y? - vGf {2s + d) P Vb2

Ehf

2£ + £

N

Av

+

?

d2Av

(2.26)

+2¿{h) SSS^ (q) (^.o.(^,i) (-q)> (v¿),w) fa))
6 ) S S S Xnj (^ (£(*,i),(",¿) (^)) ???? (-<o>

2?/ \?£/
N
'

s,s'

q

ij

avec

???? = ^ + 5^(?)^^?1"?·

(2-27)

L'énergie de l'équation (2.26) ne prend pas en compte l'énergie des niveaux de Landau
occupés.

2.2

Caractéristiques générales des états fondamentaux

2.2.1

Les liquides

Seuls les états fondamentaux à facteurs de remplissage entiers sont étudiés dans ce
document. Plus spécifiquement, on ne s'intéresse qu'à un seul type de phase : les liquides.
Pour lesquelles :

L'équation (2.28) signifie qu'il n'y a aucune modulation dans les densités électroniques ou

de pseudospins7. Il n'est pas exclu que des phases modulées puissent exister. En général,
elles apparaissent dans les niveaux.de Landau supérieurs et sont signalées par Pamolissement de certains modes collectifs dans les phases liquides. Comme nous le montrerons,
aucun amolissement n'est détecté dans nos calculs, de sorte que les phases modulées sont
peu probables.

Étant donné que l'on néglige les mélanges des niveaux de Landau et que l'on travaille
à fort champ magnétique, on ne s'intéresse qu'à un seul niveau de Landau à la fois avec
7Tout au long de l'étude des états fondamentaux, nous ne gardons plus la dépendance en q des
différents termes. Par exemple -X"(q = O) sera écrit X.
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spins polarisés. Dans ces conditions, un électron peut être dans quatre états orthogonaux
spécifiés par les vallées et les puits, ce qui se démontre par l'application de la règle de
composition des moments cinétiques [18]. En effet, il est possible de traiter le fait que
l'électron peut être à droite ou à gauche (ou toutes combinaisons linéaires de ces deux

états), tout comme en K ou K', de la même façon qu'un électron peut être de spin up ou

down, c'est-à-dire avec un moment cinétique |. On parle alors de pseudospins de puits ou
de vallées. Dans ce document, la convention est telle qu'un électron ayant un pseudospin

de vallée up (down) selon ? est en K (K') et un pseudospin de puits up (down) selon
? est à droite (gauche). Il y a donc huit liquides possibles (en considérant le spin des
électrons) reliés à un facteur de remplissage entier dans chacun des niveaux de Landau.

Par exemple, dans le premier liquide du niveau de Landau ? = 0, il y a ?? électrons dans
le GE2D qui sont tous dans le même état, dont la forme est définie par les paramètres
externes tels le champ magnétique, la distance inter puits et le biais, ce qui définit aussi
la phase du liquide. Il faut donc ??f électrons pour remplir les liquides d'électrons de
spin down, le même nombre pour ceux de spin up, pour ensuite commencer à remplir
le niveau de Landau ? = 1. Il est à noter que dans le cas du niveau ? = 0 dans le
graphène, la dynamique peut être dominée par des électrons ou par des trous. En effet,
uii maximum de la résistivité pxx lors d'expériences de transport dans le régime de l'EHQ
se trouve au point de neutralité du graphène (voir fig. 1.7). Ce qui signifie que les deux

types de porteurs de charge contribuent au niveau de Landau relié à ce pic (n=0). Donc,
dans le cas particulier du niveau ? = 0, nous représentons les quatre premiers liquides
(les états de spin down), où la dynamique est dominée par des trous, par des facteurs de
remplissage négatifs ou nul (v = —3, -2,-1 et 0), tandis que les états de spin up sont

associés aux facteurs positifs (v — 1,2,3 et 4)8. Dans ce qui suit, nous nous contentons
d'étudier les états à facteur de remplissage positifs.
8Lorsque ? = -3, il y a 3N^ trous de spin up dans le GE2D, tous dans le niveau de Landau n=0.

Une autre façon de voir ceci est qu'il y a N^ électrons de spin down dans le niveau de Landau n=0 (il
doit y avoir 4N^ électrons dans ce niveau pour la bicouche de graphène soit neutre). Ce qui signifie que
la dynamique du système est équivalente dans la cas où ? = —3 et u = 1. La seule différence est que les
électrons impliqués ont des spins opposés. Pareillement pour ? — —2 et ? = 2. et pour ? = — 1 et ? = 3.
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Les paramètres d'ordre

La matrice des densités de centres d'orbite pour un niveau de Landau donné s'écrit
comme suit :

(p(K,D);(K,D)) (P(K,D);(K',D)) (P(K,D);(K,G)) (P(K,D);(K',G))
(P) =

\P(K'
,D);(K,D)) (P(K>,D);(K>,D)) (ß\?>,D)-[K,G)) (P(K',D);{K',G))
(p(K,G);(K,D)) (P''(KG)1(K', D)) (p{K,G);(K,G)) (p(K,G);(K>,G))

^ ^s

(P(K',G);(K,D)) (P(K',G);(K',D)) (P(K',G);(K,G)) (?(K',G);(K',G)) _
Pour les liquides, cette matrice est hermitique (voir éq. (2.25)) et elle détermine complètement tous les états fondamentaux auxquels on s'intéresse. Les termes diagonaux sont les
différents facteurs de remplissage, tandis que les termes hors diagonaux représentent la
cohérence entre les états. C'est à partir de ces éléments que nous définissons les différents

paramètres d'ordre qui servent à caractériser les phases des liquides.
A priori, chacun des éléments peut être non nul, mais grâce à des arguments de symétries, il est possible d'effectuer des choix qui simplifient grandement la matrice densité, ce

qui a pour effet d'alléger les calculs subséquents et de faciliter l'analyse des phases. Ces
choix sont bien entendu arbitraires, dans le sens que toutes autres matrices respectant les
symétries du système mèneront inévitablement aux mêmes résultats observables. Dans ce
document, on ne démontre pas explicitement les différentes symétries de PHamiltonien

présenté à l'équation (2.7)9. On les énonce en tant qu'hypothèses que l'on confirmera,
par la suite, à l'aide des résultats obtenus.
Sans interaction, l'énergie est indépendante de la vallée et l'on s'attend à ce que

l'ajout des interactions ne modifie pas ceci. Le terme de Fock n'a pour effet que d'aligner
les pseudospins, tandis que celui de Hartree est indépendant de ce degré de liberté. De

plus, l'énergie d'échange de Fock interpuits est indépendante du fait que la vallée des
électrons soit identiques ou non dans les deux puits. On prédit alors qu'il est possible de

choisir n'importe quel état de vallée (K, K' ou toute combinaison linéaire) pour les quatre
sous-niveaux du fondamental sans modifier son énergie. On doit seulement s'assurer qu'ils
sont orthogonaux entre eux. Dans. ce document, nous choisissons toujours deux des quatre
états en K et les deux autres en K'. En langage de pseudospin, cela se traduit par une
hypothèse d'invariance de rHamiltonien sous rotation du pseudospin de vallée de chacun
9 Cette tâche n'a rien de simple, car tous les éléments de la matrice (p) qui se trouvent sur une
même ligne sont reliés par une règle de somme (voir eq. (2.24)). ? est donc très difficile de montrer
l'indépendance de PHamiltonien face à certains éléments de cette matrice.
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des puits. Donc une symétrie du type SU(2)xSU(2). Notre choix particulier des états
se traduit par une orientation selon ? (K) ou -z (K') (voir éq. (2.32)). Il n'y a aucune
composante selon ? ni selon y et par conséquent, il n'y a jamais de cohérence entre les

états K et K' : (p(a,i);(a>,j)) = 0 si s f s' (voir éqs. (2.30) et (2.31)). Le paramètre d'ordre
pertinent est donc la composante ? du pseudospin de vallée collectif dans chacun des
puits, que l'on définit comme suit :

(Sx)i = g ((P(kMK'a) + (P(K',o¡(*,i))) >
(Sv)i = Y1 ((P(K,Í);(K',Í)) - (p(K',i);(K,i))) >
' (S*)i = 2 ((fe);(*.0> - (??'??',?))) ¦

(2·30)
(2·31)
(2-32)

À partir de ces définitions, il est possible de construire les opérateurs («S_)i et (S+)v
Soit :

(S-)i = (Sx)i - i (Sy)i = (P(Ki10J(JCi)) ,

(2.33)

(S+)i = (S*)i + HSy)i = (AK,iy,(K',))-

(2·^)

Ce qui est cohérent avec le fait que l'opérateur 7>(k',í);(k,í) (P(k,í);(k',í)) fart passer un
électron de la vallée K à la vallée K' (de K' à K), ou de l'état up à down (down à up)
dans le language des pseudospins.
La densité électronique de chacun des puits est fixée par une compétition entre l'éner-

gie capacitive et le biais appliqué, ce qui équivaut à fixer la composante ? du pseudospin
de puits total (éq. (2.37)). Ses composantes ? et y sont respectivement déterminées par la

partie réelle et imaginaire des cohérences du type (p^oy^c)) (vorr éqs. (2.35) et (2.36)).
Dans l'expression de l'énergie par particule (éq. (2.26)), seule la norme dé ces cohérences
intervient, ce qui nous suggère que PHamiltonien est indépendant de l'orientation de la
projection du pseudospin dans le plan xy dans l'espace du pseudospin de puits total

(sphère de Bloch), ce qui correspond à une symétrie U(I). Il nous est donc possible de
fixer l'orientation du pseudospin dans le plan xy.
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On définit les différentes composantes du pseudospin total de puits comme suit :

CPx)toi = ¿(few^l + fcliM))).
CPyltot = ^Y^ÍCp^Dy^G)) - (P(a,G);(a,D))) ,
CP?)tot = 2 S (Cp(<r,D);(a,D)) ~ (P(a,G);(a,G))) ?

(2·35)
(2-36)
(2-37)

CP-)tot ' = CP*)M - < CPy)tot = S (?°,a);{sß)) ,

(2-38)

s

s

s

¦

s

CPAot = CPX)tot + iCPy)tot = J2(p(<r,D);(,,G))-

(2-39)

s

Pour ce qui suit, nous choisissons ce pseudospin parallèle à l'axe des ? positifs10. Ce

qui revient à ne considérer que des cohérences Cfi{a,G);{a,L)) positives et réelles pour une
matrice hermitique. Les paramètres d'ordres à retenir sont alors (jfpt) et (Pp*)·
Une valeur non nulle du paramètre (Px)tot caractérise un état cohérent qui est au coeur
de l'intérêt de ce système [3]. Dans cet état, les électrons et les trous s'associent en paires
pour former des quasiparticules que l'on nomme excitons. Si la valeur de ce paramètre
d'ordre est comparable au facteur de remplissage, on est dans la situation où un nombre
macroscopique d'électrons et de trous se sont associés. Dans ce cas, l'état fondamental

de GE2D est un condensât de Bose-Einstein d'excitons et le transport électronique est
dominé par ces quasiparticules, ce qui s'observe par des expériences de courants opposés

("counterflow experiments") [19]. Dans le cas particulier où {Vy)tot = 0, on peut écrire :

CPx)tot = E(^o)i(^ß)) = ^EE\Ì,o)aA',g),^)
s

k

(2-40)

XTF Ss Sk ?^),?,
où l'on a effectué une transformation électron-trou dans un des puits. Cela revient à considérer que créer un électron dans un puits est équivalent à détruire un trou dans ce même

puits11 . La valeur de cette expression nous renseigne sur le nombre de paires électron-trou
10Lorsque la composante selon ? est positive, l'état est dit symétrique à densité égale dans les deux
puits, tandis que pour une composante négative, l'état est dit antisymétrique. Une composante résultante
positive signifie que l'on remplit l'état symétrique en premier.

11La transformation électron-trou juste est bien ^s?)?]<. —> d(<r,ij,n,-fc, °ù le vecteur d'onde k devient
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qui coexistent dans le GE2D. Habituellement, lorsqu'une telle valeur moyenne est non
nulle, on décrit l'état fondamental à l'aide d'un état cohérent du type :
2

°°

?

\*} = ß-^S^=\?),
?
ri=0

(2.41)

? ni

avec le paramètre d'ordre a = \a\ eîo et où \n) est un état propre de l'opérateur nombre de
particules. Dans ce cas, le paramètre d'ordre a est (Vx)tot et le nombre ? est le nombre
d'électrons dans le GE2D. Une telle fonction d'onde permet de prédire les différents
comportements des condensate de Bose-Einstein.

2.2.3

Symétrie électron-trou intra niveaux de Landau

Comme il a été expliqué à la section 2.2.1, chaque niveau de Landau est AN? fois
dégénéré si on exclut le spin. La symétrie électron-trou de notre Hamiltonien fait en
sorte que le diagramme de phase au remplissage entier ? est identique à celui trouvé
au remplissage A-u pour ? entre 0 et 4. Pour démontrer cette symétrie, on considère la
transformation suivante :

e -? -e,

(2.42)

4r,t),n,fc -> <W„,_fc,

(2·43)

t2 - -4«.,
v -> 4-&W,

¦

(2-45)
(2.46)

-k. Pax conséquent, le centre de la fonction d'onde du trou détruit est exactement au même endroit que
celui de l'électron créé.
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où ¿(s-,^,?,*; est l'opérateur destruction d'un trou. L'opérateur (2.18) devient alors :

P^)1(O) ^ = T5-Ee'í*,(fc+fc')íaV+*^0,n,fcVj-).».*'

(2.47)

fc.fc'

/\^ Z-,
?

C(a,t),n,JfcC(^'j),n,*;-9»

* k

= 5q,0<W¿M - "A" S eé9x(2fc"?yK?rOU^,i),n,-fc+9v4,),n,-fc
= *q,O^iiJ-^^e"i*^"*)^^)>»,Ä,0.».fc-*
* k
= S^oôa^Ôij - ?(s/J)1^1J) (q) ,
où T(O-^)1(O-ZJ) (q) est l'opérateur densité de centre d'orbite des trous. Il possède les mêmes

caractéristiques que l'opérateur '?{?-,?),{s',?) (<l)> mais toutes les informations qui y sont
reliées nous renseignent sur les trous du GE2D. On réécrit maintenant l'Hamiltonien

(2.7), dans le cas des liquides aux facteurs de remplissage entiers, à l'aide de cet opérateur.
Soit :

Htjf .= Né

I1. /v2

??

(2s + zi)

2 IK 5¡

S2

(2.48)

—nD>+nG>+Ñ¡

+?f^??,s??-?f(^???

?"trou

s,?

^

'

+?F Ss,? ^^^(s,?,?s,? - ?fSs,? [??
+ -JJ?(*,i)Á<r,i
^
'
~?F ( -~1J S S"^n"3 (^W)1(O')) ^V¿),(s,?),
avec
2

^S = £f~ - »<r»(»)^?/? + ( -¦

Vtrou Í2s + d

d
^trou,i ~Z

(2.49)
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et

m" = Vi g),
**- = -??-

¦ (2.50)

Suite à l'étude de l'équation du mouvement présentée à la section suivante, on remarque qu'il est toujours possible de redéfinir l'Hamiltonien à une constante près sans in-

fluencer les états fondamentaux et la dynamique du système. De plus, on voit que le terme

proportionnel à?^),^) (0) et indépendant des indices i et s (Nf ^s? (Xn + ~) t(s^s$)
n'aura pour effet que de changer l'énergie de tous les états propres (états remplis et excités), ce qui n'aura donc pas d'impact sur la forme des états fondamentaux. Seule l'énergie
par particule sera modifiée par ces termes. En considérant ceci, on peut réécrire un Hamiltonien effectif avec lequel on retrouve les mêmes états fondamentaux tout en restant
fidèle à la dynamique du système. Cet Hamiltonien effectif est :

H*HF = ?f ?,s,?
J^ ^^(s,?,?s,?)
^

(2-51)

' s,s' i,j

On remarque qu'il a la même forme que celui obtenu lorsque l'on traite les électrons du
GE2D au. facteur de remplissage v. Il est alors évident que les phases à ? sont identiques

à celles à 4-za On ne présentera donc que les diagrammes de phase pour ? = 1 et ? = 2.

2.3
2.3.1

Méthode de résolution du fondamental
Equation du mouvement

On présente dans cette section l'équation du mouvement qui permet de déterminer

la matrice (p) qui caractérise le fondamental des différents liquides. Elle est obtenue à
l'aide des fonctions de Green de Matsubara à q = 0 que l'on définit comme suit :

°{s,{);{s',?){t) ?? -J^^Tr {?sGt^);(?,??(?)^s'?;(?,*)} ,
k

(2.52)
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où TT est l'opérateur d'ordonnement de temps imaginaire r, pG est l'opérateur densité [20]

et c"(ff)t);(nife)(r) est donné par :
Kt

£(s,?);{?^)(t) = ß « Ç^ti)-(n,k)e h ,

(2.53)

avec K = H- µ? (où µ est le potentiel chimique). Le fait que la dépendance en r de

l'opérateur c"(<T!¿);(n,fc)(T) sou· de la forme de l'équation (2.53) plutôt que celle habituellement définie dans le language de Heisenberg (il manque un facteur i dans l'exposant),
mène à une périodicité particulière de la fonction de Green en température. Soit :

0W)^j)C7") = -G{<TM°'J)(r + ßh)·

(2.54)

Sa transformée de Fourier est donc :

G{r) = -^Y^e-^G{um),
ßh

(2.55)

Wm

avec
COm. —

(2m + 1) p

(2.56)

où les fréquences um sont les fréquences de Matsubara fermioniques [21]. L'équation du
mouvement de la fonction de Green est obtenue en utilisant
K-dC(a,i);^,k)(T)
dr

???,^{s,?);{^){?)

(2.57)

où KHF implique l'Hamiltonien Hartree-Fock introduit à l'équation (2.7). Sous forme
matricielle, l'équation du mouvement s'écrit comme suit :

K+I)1-^ G(wro)= B,
h

(2.58)

où G (?m) est la matrice qui contient les différentes fonctions de Green disposées de la

même façon que la matrice de l'équation (2.29). Les matrices I (matrice unité), F, G et
B sont des matrices carrées de dimension 4. La matrice F est donnée par12 (en unité de
Ki

)¦¦
12 Cette forme particulière est une conséquence des choix précédemment exposés au niveau de de la

matrice p.

Chapitre 2 : Etats fondamentaux aux facteurs de remplissage entiers

F =

ou

F(K,D);(K,D)
0
F(K,D);(K,G)
0
0
F(K' ,D);(K',D)
0
F(K' ,D);(K',G)

F(K,G);(K,D)

0

F(K1G)-(K1G)

0

0

F(K',G);(K',D)

0

F(K',G);(K',G)
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(2.59)

13

F(K',D);(K',D)

- Ed+ [^ ~vd)j - x (P(d,k);(d,k)} ,
= ED+[2~ UG) J~X (P(D,K');(D,K')) ,

F(K,D);(K,G)
F(K',D);(K',G)
F(K,G);(K,D)
F(K',G);(K',D)

=
=
=
=

F(K,D);(K,D)

(2.60)

~X (P(G,K);(D,K)) :
-X (p(G,K');(D,K')) ?
~X (P(D,K);(G,K)) »
-X (P(D,K>);(G,K>)) ,

F1(K,G);(K,G)

= ^G + (2 - vd) J - X (P(G,K);(G,K)) ,

'(K',G);(K',G)

=

EG+[2~UDJJ~X (P(G,K');(G,K')) ¦

La première étape pour résoudre l'équation du mouvement est de diagonaliser cette

matrice. Les résultats de cette diagonalisation renferment déjà plusieurs informations
clés sur le système. Tout d'abord, pour chaque v, les vecteurs propres sont associés états
propres de la phase liquide correspondante et les valeurs propres donnent l'énergie de ces

quatre états. Une fois la matrice F diagonalisée et si on utilise la notation indicielle (on
somme les indices répétés), l'équation du mouvement de l'équation (3.4) s'écrit comme
suit :

Gk,l{Um) —

Uk,r [Us,r] Bsj

[iujm - \{dr - µ)] '

(2.61)

où U est la matrice des vecteurs propres et dr est la rieme valeur propre. Les différents
indices peuvent prendre des valeurs de 1 à 4 et représentent les différents états d'un
13Le terme cinétique de l'Hamiltonien n'est plus considéré à partir de maintenant. On parlera donc
exclusivement de l'énergie d'interaction. Cela est dû au fait que nous nous intéressons qu'aux sousniveaux appartenant à un même niveau de Landau (c'est-à-dire à la levée de dégénérescence des niveaux
n) et que ces sous-niveaux sont définis exclusivement par l'énergie d'interaction.
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électron. Plus particulièrement, on établit la correspondance suivante (qui sera respectée
tout au long du document) :
(R, K)
(R, K')
(L, K)
(L,Kf)

- 1,
- 2,
- 3,
-+-4.

(2.62)

Il est maintenant possible de relier les fonctions de Green aux densités recherchées. En
effet, on remarque que :

}™-~k Se^TGMiW) M = fiaM) ·

(2·63)

Lorsqu'on remplace la fonction de Green de Matsubara dans l'égalité précédente par son

expression (2.61) et qu'on effectue la somme sur les fréquences, on trouve, à température
nulle, un résultat fort simple :

{W = YP^[UiA\
r=l

(2-64)

où on doit sommer que les vecteurs propres reliés au états remplis (c'est pourquoi la
sommation se rend jusqu'au facteur de remplissage du niveau de Landau considéré). Le
problème avec cette égalité est que les vecteurs propres sont eux-mêmes des fonctions des

différents (P(a,i};(a',j))· De plus, afin de ne sommer que les états remplis, on doit connaître
l'ordre des valeurs propres, qui sont aussi fonctions des densités. Une connaissance de la
structure de F est donc nécessaire si on veut résoudre analytiquement l'équation du mouvement. Nous présentons plus loin une approche numérique qui est beaucoup plus générale
et qui fait appel à une méthode auto-cohérente lorsqu'il est temps de résoudre l'équation

(2.64). Une fois toutes les étapes effectuées, les expressions explicites des valeurs propres
en fonction des paramètres importants nous permettent de bien saisir l'origine physique
des écarts d'énergie qui séparent les états du système.
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Energie par particule

Maintenant que les états propres, l'énergie de ces états et par le fait même, le remplissage de chacun des états sont connus, la seule information qui nous manque pour
une analyse complété des états fondamentaux des liquides du système est l'énergie par

particule. Dans le niveau de Landau ? et dans le cas du liquide, nous avons (en unité de
e~) ¦
EHF
N

ivb

N , d[uD-uGy , ¿vb2

—7t(vd-vg)+--¿
1/2
i

? - + -j*
4i/
dAv

¦¦._.

(2·65)

??,?^/2??3
(P(<r,i),(*'¿)) (?s>?s,?))
s,s' i,j

2v

où nous ne gardons pas les termes proportionnels à la distance s et à l'énergie cinétique
des électrons.

Il est à noter qu'il y a une différence entre l'énergie par particule (éq. (2.26)) et les

valeurs propres obtenues par la diagonalisation de la matrice F (éq. (2.59)). En effet :

Ehf = ^EiNi
-Är
^-ÄT + ^eiNi
;L-2F'
i

i

(2-66)

où Ef est l'énergie sans interaction électron-électron et Ei est la iième valeur propre de la
matrice F. Cette différence vient du fait qu'il ne faut pas compter deux fois les interactions
coulombiennes .

2.4

Résultats analytiques

Nous appliquons maintenant la méthode précédemment discutée pour les deux premiers liquides, soit ? = 1 et ? = 2. Nous allons aussi nous permettre une courte discussion
sur le dernier liquide à ? = 4. Tous les résultats accessibles analytiquemeht seront présentés et discutés dans ce qui suit. C'est résultats seront confirmés par la suite à l'aide
de notre approche numérique présentée à la section 2.5
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2.4.1 Premier liquide (p — 1)
Matrice (p)

.

L'analyse de ce liquide commence par la supposition d'une matrice (p). Les états
propres ont un pseudospin de vallée soit selon ? (K) ou selon -z (K') dans l'espace des
pseudospins. Dans ce cas précis, on choisit un pseudospin selon ? pour le seul état rempli.

Il est important de répéter que ce choix est complètement arbitraire. On choisit aussi un

pseudospin de puits selon les ? positifs ((Vy)tot — 0), sans préciser sa composante ? qui
sera déterminée par le biais et la distance inter-puits. Bien entendu, il aurait été possible

de choisir sa composante selon les ? négatifs. Ces choix nous mènent vers la matrice
suivante

(P)1

ai

0

ßi

0

0

0

0

0

ßi

0

0

0

a?

0

0

(2.67)

0

où P1 est positif et réel et respecte la règle de somme de l'équation (2.24) avec Ot1. Nous
rappelons que le fait que la composante selon ? du pseudospin de puits est positive se

traduit par un P1 positif.

Équation du mouvement

Une fois que les différents (?(s,?);(s',j)) supposés sont remplacés dans l'expression de
la matrice F, on obtient :

a 0 / 0

Fr=1 =

0

b

0

0

/OcO
0

0

0e

(2.68)
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avec

r,-

V

d(

d(

!

1

(2.69)

a = ED- Xoii + - I Ol1 - -

c = Ea-X[I-O11)
+
j^-aij,
d il
f = -XßiLes valeurs propres sont :
E1 =
E2 =

1
2
1
2

a + c-yj{a- cf + 4/2
a + c+\/(a-c)2 + 4/2

(2.70)

Ez =
— &,
E*

=

e.

À ce point du calcul, rien ne nous assure que l'énergie la plus basse est bien E1 et
c'est seulement lorsque les expressions de Qi1 et ßx seront obtenues qu'il sera possible de
confirmer ou d'infirmer cette hypothèse. Considérons maintenant la matrice des vecteurs
propres associés aux valeurs ci-haut :
q-c-v/(q-c)2+4/2 a-c+^/(q-cf+Ap
U

0

0

0

1

0

1

1

0 0

0

0

0

2/

2/

0

1

(2.71)
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et son inverse
/

^{a-cf+Ap
u-1 =

0

g-c+V(g-c)2+4/2

2 A/(g-e)2+4/2

0

/

Q 1 c-a+V(g-c)2+4/2 Q

0

1

0

0

0

0

0

1

V(g-c)2+4/2

" 2 v/(g-c)2+4/2

(2.72)·

Dans ce qui suit, Punitarité de U est mise à profit afin d'éviter tout problème dû à la

normalisation des vecteurs propres. On utilise l'équation (2.64) pour déterminer a?.

«? = <P(Ä1K);(W = tfi.it?,i = ^M [Uf] i,i = ^Li [U"'] i,i
1
2

(2·73)

a — c

1-

a-c)2 + 4/2

ßi = (P(L^K)) = U1^UIi = ultl [ut] li3 = ultl [u-1] ? .

(2.74)

—c

yV - 6)2 + 4c2
La règle de somme (2.24) doit être ajoutée à cet ensemble d'équations. Dans ce cas, elle
se réduit à :

a1 = a\ + ß\.

(2.75)

On résout les équations suivantes simultanément pour déterminer ol\ et P1 en fonction
du biais et de la distance interpuits. Il existe quatre solutions possibles à ce système
d'équations et elles sont données par :

O1 = 1,/S1 = O,
ai = 0,/S1 = O,

(2.76)
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avec le potentiel critique, Vc, donné par :

V0 = j- X + X.

(2.77).

Pour ce qui est de la première solution, elle représente le système lorsque tous les électrons
sont dans le puits droit, tandis que la deuxième représente le cas où ils sont tous à gauche.
.La troisième survient lorsqu'il y a une densité non nulle dans les deux puits et finalement,

la quatrième solution est rejetée à cause de l'hypothèse d'un P1 positif. Lorsque le biais
est varié, le système passe donc par les trois premières solutions. La condition d'un P1
réel nous permet de délimiter la plage en biais de chacune des solutions. On obtient alors,
en termes des paramètres d'ordre introduits à la section 2.2.2 :
si

Vb^-Ve

&)d = ? = \ l ¿f1 "il si -Vc<Vh<Ve ,

(2.78)

(SZ)G = f = ^p,

(2.79)

si

Vb^Vc

(Px)tot — \P(K,D);(K,G)) = \P(K,G);(K,D))

,Uf1W)

(2.80)

si -Ve<Vb<Ve

si

Vb > \VC\

Diagramme de phase
La forme particulière de la solution permet de tracer deux courbes, en fonction de la
distance inter-puits, qui délimitent les différentes phases du liquide. Elles sont données
par les équations Vb = ±VC. Lorsque le biais est inférieur à la première courbe, toute la

densité se trouve dans le puits droit, tandis que lorsque le biais est supérieur à la deuxième
courbe, toute la densité se retrouve dans le puits gauche. Entre ces deux courbes, il y a

la phase dite eohérente, où la densité se trouve dans les deux puits (état liant) et où il y

a une cohérence non nulle entre ces deux puits ({Vx)tot ^ 0). C'est dans cette phase que
nous prédisons l'existence d'un condensât de Bose-Einstein d'excitons. Le diagramme de
phase de ce liquide dans le niveau de Landau n=0 est présenté à la figure 2.1. De plus,
on trace les paramètres d'ordre en fonction du biais V& pour une distance inter-puits

de d/£ = 0.5 à la figure 2.2 (pour n=0). On voit que lorsque le biais est nul, chacun
des électrons d'une couche s'associe à un trou de l'autre couche. On prédit donc que le
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Diagramme de phase à y= 1
?

?

gg&f

?

mm

m
mmM

H
I

0.0

MB

¦
I

o.e

0.S

WM
mm

I

1.0

d/l
Figure 2.1 - Diagramme de phase à ? = 1 et n=0. Les deux zones bleues sont les

phases non cohérentes. Dans celle du bas (haut), l'état rempli est \K, R) (\K, L)). La
phase en mauve est celle dite cohérente et l'état rempli est liant en puits dans la vallée

K. Les axes sont sans unité. Au delà de d/? rs 1.175, á biais nul, la solution Hartree-Fock
pour la phase cohérente devient instable. Cette distance inter-puits critique augmente
en fonction de la valeur absolue de V&. Cette instabilité se voit par l'amoHssement des
modes collectifs.
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Paramètres d'ordre à v=l

X ^tOt

Figure 2.2 - Paramètres d'ordre du liquide à ? = 1 et n=0. La courbe bleue (mauve)
représente la valeur moyenne de la composante ? du pseudospin de vallée dans le puits
droit (gauche). Dans le cas présent, elle est directement reliée au remplissage de ce puits.
La courbe jaune représente la valeur moyenne de la composante ? du pseudospin de puits
collectif total. Cette valeur est reliée à la cohérence inter-puits.

transport sera complètement gouverné par des excitons. Cette phase possèdent quelques
signatures expérimentales uniques [19], ce qui devrait permettre son observation.

Énergie et vecteurs propres associés aux quatre états
Commençons par réécrire les quatre énergies propres en fonction des paramètres du

système14.
Tableau 2.1 : Énergie des sous-niveaux à ? = 1
Phase non cohérente

E1

Eo + Y1 — X

??

Eg~û

t?

d

Es

?/a — ™

E4

En +

2î

Phase cohérente

Phase non cohérente

-Vc < Vb < Vc

Vh>Vc-

x+x

X

EG +
Ed

A

rp

d

21

Eg +2i

14Afin d'alléger les résultats, nous ne présentons que les solutions dans le cas où \Vb\ ^ d/i. Lorsque
ces bornes sont dépassées, l'ordre des états non occupés est interchangé. Cela n'a aucun impact réel sur
la dynamique du système. Il est possible de remarquer ce détail dans la figure 2.4.
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Les états propres associés à ces énergies sont donnés par :

Tableau 2.2 : États propres à ? = 1
Phase non cohérente

Phase cohérente

Vb < -Vc

-Vc <Vb<Vc

12}
|3>
|4>.

\K,D)
\K,G)
\K',G)
\K',D)

\l)=u\K,D)+v\K,G)
\2) = -u\K,D)+u\K,G)
\3) = \K',G) \3) = \K',D)
\4) = \K',D) \A) = \K',G)

Phase non cohérente

11)
|2)
13)
|4)

\K,G)
\K,D)
\K',D)
\K',G)

Dans la phase cohérente, nous avons divisé la colonne en deux pour les derniers états

propres. Cela pour spécifier que lorsque Vb est négatif, c'est l'ordre présenté dans la souscolonne de gauche qui s'applique, tandis que lorsque qu'il est positif, on doit se reporter
à la sous-colonne de droite.

Considérons plus concrètement le comportement des deux premiers vecteurs propres
dans la phase cohérente afin de bien comprendre les états en question. Pour ce faire, on
présente à la figure 2.3 un graphique des composantes K (normalisées) de ces vecteurs
en fonction du biais pour un d/£ = 0.5.
Il est clair que le premier état est en K et liant en puits, tandis que le deuxième est

aussi en K, mais antiliant en puits. De plus, on remarque que lorsque Vb ^ — Vc « —0.123,
les électrons se retrouvent complètement à droite dans le premier niveau et complètement
à gauche dans le deuxième. De même, lorsque Vb ^ Vc, ils se retrouvent tous à gauche dans
le premier niveau et tous à droite dans le deuxième. On rappelle aussi que les troisième et
quatrième états sont en K' et que la fonction d'onde est toujours complètement localisée
dans l'un des deux puits, dépendamment de la valeur du biais.

Maintenant que ces états sont clairement exposés, il est plus facile de comprendre le
sens de leur énergie. Tout d'abord, l'énergie E1, associée au seul état rempli, est, dans
le cas où \Vb\ < Vc, indépendante du biais et également divisée entre une interaction
d'échange intra-puits et inter-puits. Ceci est dû au fait que tant que les électrons ne sont
pas complètement confinés dans l'une des couches, la densité électronique peut toujours
se redistribuer de façon à ce que l'énergie capacitive et l'énergie provenant du biais se
compensent mutuellement. Ce qui revient à égaler le potentiel électrique des couches,
tandis que lorsque |V&| ^ Vc, les remplissages sont fixes, ce qui rend impossible cette
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Poids
des composantes K des deux premiers vecteurs propres
1.0
0.8

0.6

0.4

0.2

O.0

1

-aio

-0.05

0.00

0.05

1

1

1

1

l_

aio

Vb

Figuré 2.3 - Composante des deux premiers vecteurs propres du liquide à ? = 1 dans

la phase cohérente. La courbe bleue représente le poids de l'état \Ky D) (\K, G)) dans le
premier (deuxième) sous-niveau, tandis que la mauve représente le poids de l'état \K, G)
(-\K, D)) du même sous-niveau. L'allure de ces courbes est bien représentative d'un état
liant (anti-liant).

compensation15. Il reste donc une énergie capacitive (due au fait que tous les électrons
sont dans le même puits et que l'autre est vide), une directement due au biais et une

d'échange car toutes les particules ont le même pseudospin de vallée16. L'énergie E2,
associée cette fois à un état vide, est, dans le cas où |V¿,| < Vc, aussi indépendante du
biais. Par contre, le signe du terme X est inversé par rapport à la première énergie.
Finalement, dans le cas général des états vides où la fonction d'onde de l'électron est

complètement dans la même couche, plus aucune cohérence n'est possible entre les deux

puits ({?(?,G)-Xk,D)) = 0), ce qui élimine tous les termes d'échange inter-puits. De plus,
il ne peut y avoir de terme d'échange intra, car un électron dans un de ces états est soit
seul dans sa feuille de graphène Ou de pseudospin de vallée opposé à celui des électrons

présents dans le même puits. Il ne reste donc que l'énergie intrinsèque au puits (Er ou E¿)
et le terme capacitif (favorable ou non). Dans la phase cohérente, cette énergie capacitive
est proportionnelle à la fraction d'électrons dans chacun des puits, ce qui explique le

préfacteur (? J .
15Dans ce cas, le potentiel électrique n'est pas le même sur les deux couches. C'est la caractère semimétallique du graphène (nombre fini de porteurs de charge) qui permet cette configuration. Dans le cas
d'un métal, le grand nombre de porteurs de charge permettra toujours au potentiel de s'égaler.

16 L'énergie d'échange d'une particule qui interagit avec ?f autres particules de même vallée dans le.

même puits est X.
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Énergie des quatre états à V=1

1>

?

<u -?··

2>

W -0.6
BO
?
S -0.8

K',G>

W

|K',D>
1.2

-0.6

-0.4

0.0

oa

Vh

Figure 2.4 - Énergies des états à ? = 1 et n=0. Les courbes bleue et mauve représentent
respectivement en tout temps l'énergie du premier et deuxième niveau des différentes
phases. La zone où ces' deux énergies sont constantes est reliées à la phase cohérente.
Pour leur part, les courbes jaune et verte représentent respectivement l'énergie d'une

particule dans l'état \K',D) et \K',G). On voit bien dans ce graphique que l'ordre des.
deux derniers états n'est pas fixe.

Afin d'illustrer cette discussion, nous traçons ces énergies pour une distance inter-puits
d/t = 0.5 à la figure 2.4 pour le niveau de Landau n=0. L'étude de ces énergies propres
nous offre une opportunité de prédire un comportement expérimental et de proposer une
méthode permettant de sonder les différentes phases du GE2D [22] [23]. En effet, il est
possible de mesurer la différence d'énergie entre le niveau rempli (fondamental) et le
premier niveau excité. Cette information est accessible par la mesure du minimum de
résistance longitudinale R^2, lors d'expériences de transport dans le régime de l'effet Hall
quantique. ? est possible de montrer que ce minimum a une dépendance en température
qui est de la forme :

R£?çcexp[-(AE-2r)/2kBT\i

(2.81)

où AE est la différence d'énergie du fondamental et du premier état excité et que G est
la largeur en énergie, due au désordre, des deux états impliqués. Cette mesure porte le
nom de mesure d'Arrhenius. Le comportement du gap en fonction du biais nous permet
alors de sonder les transitions de phases du GE2D.
Il nous reste maintenant qu'à écrire l'énergie par particule pour compléter l'analyse
de l'état fondamental du liquide à ? = 1.
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Énergie par particule à v=l

t—¦—¦—·—'—G

-0.54
-0.55
-0,56
-0.57

Phase cohérente

-0.58
-0.59
-0.60

Phase

Phase

non cohérente

non cohérente^

Figure 2.5 - Énergie par particule du liquide à ? = 1 dans le niveau de Landau n=0.
Energie par particule

Dans ce qui suit, l'énergie cinétique ne sera toujours pas considérée. Pour le liquide
à ? = 1 proposé dans ce document, l'expression de l'énergie par particule (éq. 2.26 )

devient (en unité de ^) :
E1HF
N

u=l

n=0

Vh1n_

^ , d(2ax-l)2 . £Vb2
+ d~4v

= ^(2Q1-I) +

(2.82)

l-X (M2 + (1 -a?)2) +2X(P1Y
À l'aide des expressions pour les coefficients a? et /J1 données ci-haut, il est possible
de tracer l'énergie par particule en fonction du biais pour une distance inter-puits (d/f)
fixe qui sera encore pris égale à 0.5 (voir fig. 2.5).
On connaît maintenant le remplissage de chacun des puits, les caractéristiques des
quatre niveaux avec leurs énergies en plus de l'énergie par particule en fonction des

paramètres du système. L'analyse de l'état fondamental de ce liquide est maintenant
complète.
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2.4.2 Deuxième liquide {y — 2)
Matrice ?

Dans le deuxième liquide, il y a deux niveaux de remplis et ils ne sont pas nécessairement identiques aux deux premiers du liquide à ? — 1, étant donné que l'énergie de
chacun des niveaux dépend du nombre d'électrons dans le système. De plus, il n'est pas
possible d'affirmer que tous les électrons du système ont le même pseudospin de vallée, ce
qui rend tous les termes de cohérence inter-puits non nuls et tous les termes diagonaux
a priori différents. La matrice à résoudre est donc légèrement trop compliquée pour être
traitée analytiquement. Elle est donnée par :

' Oi2 0 ß2
Pi —

0

72

0

S2

:ß2 0

e2

0

0
0

S2

(2.83)

0

En effet, la densité dans chacun des puits doit pouvoir être constituée d'un rapport quel-

conque d'électrons en K et en K'. À ce point, il est nécessaire d'utiliser les caractéristiques
générales de la matrice densité et les éléments de symétrie du système afin d'en simplifier
l'écriture. D'après l'hypothèse selon laquelle la symétrie du pseudospin de vallée dans
chacun des puits est SU(2), il est possible de choisir n'importe quelle orientation de ce
pseudospin pour les deux états remplis sans modifier l'énergie totale. Par contre, il est
important de toujours respecter le fait que le remplissage de chacun des états ne peut
dépasser l'unité (principe d'exclusion de Pauli), ce qui peut forcer le réalignement des
pseudospins de puits tout au long du diagramme de phase. En d'autres mots, la symétrie SU(2) signifie seulement que toutes les orientations du pseudospin qui respectent la
densité dans chacun des puits et le principe d'exclusion de Pauli sont équivalentes. Pour
simplifier l'analyse, il est pratique de choisir l'orientation de chacun des états de façon à
éviter un changement de direction tout au long de l'espace des paramètres. Pour ce faire,
on s'imagine la situation la plus contraignante et on s'assure d'en respecter les conditions.
Pour ce liquide, il est évident que c'est lorsque le biais sera tel que toute la densité se retrouve dans un même puits. Dans ce cas, les deux premiers états devront nécessairement

avoir un indice de vallée opposé qu'on choisira ici comme K et K' respectivement. Avec
ce choix, il n'y a aucun risque d'avoir à redéfinir la vallée des états fondamentaux. Il est
alors possible de réécrire la matrice comme suit :
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(X2 O
ß2
O
O 72
O
¿2
P2 =
(2.84)
ß2 O 1 - a2
O
O tf2 ¦ O
1-72
On remplit le premier état selon K dont la fonction d'onde peut être en partie dans le

puits de droite (a2) et en partie dans celui de gauche (1 — CK2) et par la suite, on remplit
le deuxième niveau en K' avec aussi une portion à droite (72) et à gauche (1 — 72). Avec
cette matrice, on a que le remplissage du puits de droite est o¡2 + 72 et celui de gauche
2 - a2 - 72.
Résolution de l'équation du mouvement

Considérons tout d'abord la matrice F avec les (P(iA)-(j,a')) associés au deuxième
liquide :

Fr=2 =

a 0 / 0
ObOg
/OcO
0 g 0 e

(2.85)

avec

d

a = ER - (1 - a2 - 72) j - x®2,
b = ER - (1 - a2 - 72) - - X72,

c = EL + (I -a2- J2) j- X (I -(X2),

e = £7L + (i-aa-72)j-X(l-7a),
/ = -Xßi,
g = -XS2.

(2.86)
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Les valeurs propres sont données par :

E1-= -{a+c)--yJ(a-cY + APt

(2.87)

E2 = !¦(& + e) ¦- 1^/(6 -e)2 + 4p?,
E3 = -(ò + e) + -V(ò-er + 4^)
E,

= l{° + c)+y{a-cY + 4P

Il n'est toujours pas évident que les deux premières valeurs propres sont les plus basses

en énergie. Cela devra être confirmé à l'aide des futurs résultats. Les vecteurs propres
associés sont ':

0

2f

(e-ò+V(6-e)2+4g2)

0

U =

0

(e-b-y/fo-e)2+^2)
29

1

0

0

(c-q-v/(q-c)2+4/2)
2/
0

0

1

1

0

(2.88)
On construit alors quatre équations en plus des deux contraintes issues de la règle de

somme (2.24) qui sont résolues simultanément afin de déterminer a2> fii, 72 e* ^2· La
différence avec le premier liquide est que cette fois-ci, la somme sur l'indice r dans l'ex-

pression (2.18) s'étend jusqu'à deux. Les équations sont :

OL-X

?/(a-?)2 + 4/2_
1
2

c — a

^{a-cf + AP

+1

(2.89)
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a-c+J(a-cy + 4:p
y/{a - cf + 4/2
4/
a-c)2 + Ap
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(2.90)

1

a — c

-f

(a-c)2 + Af

72 = (p?iV);(w) = ^1 117"'] 1.2 + ^,2 [C/-1] 2|2 ,
e-b+^(b-e)2 + 4g2
2g
1

e-b

2

y/(b-é)2 + 4g*

(2.91)

A „2
(Jb-eY2 J-+ 4tg
+1

(2.92)

52 =

e-b+ y/{b- e)2 + Ag2p

lb-e+y/(b-ey+4g2

2 yfy, - e)2 + V

-P

(& - e)2 + 4^2
ai = (a2)2 + (¿y2 ,

(2.93)

72 = (72)2 + (^2)2 -

(2.94)

Les solutions trouvées sont plus nombreuses que celles pour ? = 1. Il est alors nécessaire
de bien saisir leur sens afin de les trier et de les exposer en un ensemble logique. Encore
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une fois, on ne garde que les solutions dont les cohérences inter-puits sont positives ou
nulles, ce qui traduit bien le fait que la composante du peudospin de puits dans le plan

xy est selon l'axe de ? positifs pour le premier niveau. On a :

{û2 = 1,02 = 0,72 = 1, ¿2 = 0}
{a2 = 0,/32 = 0,72 = 0, ¿2 = 0}

. {a2 = O,02 = 0,72 = 1,S2 = O]

(1) (2.95)
(2)

^^_^^_

(3)

«2 = 0,^ = 0,72 = ^(l-^-F7^)^2 = ^/l-(^7^) } (5)

a2=724(l-Tr^),/?2 = ¿2 =

?1 \vjdß) I

(6)

L'ensemble des solutions décrit deux scénarios distincts. Dans le premier scénario, on

distingue trois phases. Tout d'abord, lorsque T4 ^ —Vc — d/i, toute la densité se retrouve
dans le puits droit (solution (I)). Nous distinguerons cette phase par le fait qu'il n'y a
aucune cohérence inter-puirs et que la valeur moyenne de la composante ? du pseudospin
de puits est égale à 1. Lorsque le potentiel dépasse cette première valeur critique, on

tombe dans la deuxième phase (solution (4)). Elle est caractérisée par le fait que tous les
électrons d'une des vallées (nous avons choisi ceux en K) basculent dans l'état liant. On
nomme alors cette phase : la phase cohérente à un état. Ce transfert de densité se fait

jusqu'à ce que le biais atteigne la deuxième valeur critique donnée par —d/i + Vc. Cette
valeur sépare cette phase de la troisième, aussi caractérisée par le fait qu'il n'y pas de
cohérence, mais dont la valeur moyenne de la composante ? du pseudospin de puits est

nulle (solution (3)). Physiquement, cela signifie que tous les électrons en K' sont toujours
dans la couche de graphène droite, tandis que tous les électrons en K sont maintenant

dans celle de gauche. Les fonctions d'onde sont donc localisées dans l'un ou l'autre des
puits. On nomme cette phase : la phase non cohérente à pseudospin nul. Ensuite, lorsque
l'on continu à augmenter le potentiel, on atteint pour la deuxième fois la phase cohérente

a un état (solution (5)). Cette fois-ci, ce sont les électrons en K' de la couche droite qui
basculent vers une fonction d'onde liante. La transition de phase se fait au long de la
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ligne Vb = d/£ — Vc. Finalement, on retourne dans la première phase (solution (2)) lorsque

le biais franchit d/£ + Vc, mais cette fois-ci, avec toute la densité à gauche ({Vz)tot = — 1).
Cette phase sera, par conséquent, nommée : phase non cohérente à pseudospin non nul.
Les paramètres d'ordre et la remplissage de chacun des puits en fonction du biais et de
la distance inter-puits sont :
Tableau 2.3 : Paramètres d'ordre à u = 2

Vh
vb<

(Sz) G

(S*) D

[Vx) tot

(Pz) tot

Vr.

vc<vb<

+ vc

:i + Vc^Vb< j -Ve
í-vc^vb<j + vc

K1+^) K1+^) if(?)!

(d/t+Vb)

l(i-^) \{?-^?) hA-ft^y

? _ v»-dß
Va

V0

+ V0^V0

Tableau 2.4 : Remplissage des puits ài/ = 2
Vh

Vh<-\

Remplissage
Vr

-j-vc^vb<-l + vc

Vj3 = 2, Vq = 0
S- Wt+vb)
V0

Vd

? ? , (d/e+vb)
2 Xt" Vc
Up = 1,Uq = l

ug =

-í + Vc^Vb<í-Vc

_ vb-d/r

j-vc^Vb<i + vc
7 + Vc^Vb

Va

vg

? (o

2 \Ó +

vb-d/ey
Va

vD = 0,vG = 2

Les graphiques qui tracent ces paramètres d'ordre et le remplissage en fonction du biais
dans le cadre du scénario 1 sont présentés à la figure 2.6. Ces graphiques nous indiquent
que dans le cas du liquide à ? = 2, il n'y a pas de région dans le diagramme de phase où
la cohérence inter-puits est telle que tous les électrons condensent en paire électron-trou.
Ce résultat pourrait alors rendre plus difficile l'observation de la condensation de BoseEinstein d'excitons étant donné que l'on sait que la réponse expérimentale est maximale

lorsque la condensation est totale [19].
Pour ce qui est du deuxième scénario, les phases non cohérentes à pseudospin non
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Paramètres d'ordre et remplissage du scénario 1 à v=2

1.4 -0.2

0.0

02

0.4

0.6

|4 -0.2 0.0 0.2

0.4 0.6

vb

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

Figure 2.6 - Paramètres d'ordre et remplissage à v—1 et n=0. Le comportement de

(SZ)D et {SZ)G montre bien que lors de la première (deuxième) phase cohérente à un
état, les électrons en K (K') traversent vers le puits gauche. De plus, le comportement de
{Vx)tot montre que c'est seulement lors de ces phases qu'il y a de la cohérence inter-puits.
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nul sont toujours présentent et situées au même endroit dans l'espace des paramètres. .

C'est-à-dire, lorsque Vb < ~d/£ - Vc ((pPz) = 1) et lorsque Vb > d/l + Vc ((pPz) = -1),
Par contre, entre ces deux bornes, il n'existe qu'une seule phase. Elle est caractérisée par
le fait que les électrons des deux vallées basculent vers un état liant (solution (6)). Le
transfert de densité se fait donc à la fois par les électrons en K et par ceux en K'.

Afin de ne pas avoir à considérer ces deux scénarios tout au long de l'étude du liquide,
nous devons s'intéresser immédiatement à l'énergie par particule pour pouvoir nous départir, du scénario de plus haute énergie. L'énergie par particule de ces deux scénarios en

fonction du biais pour une distance inter-puits (d/£) de 0.5 est tracée à la figure 2.9. À
la lumière de ce graphique, il est possible de rejeter le scénario 217.
Diagramme de phase

Maintenant qu'il est clair que le scénario 1 est celui de plus basse énergie, il est possible
de présenter le diagramme de phase de ce liquide à la figure 2.7.

Diagramme de phase à v=2

?

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

d/l
Figure 2.7 - Diagramme de phase à ? = 2 et n=0.
17Il est à noter que ceci est vérifié pour toute valeur de la distance inter-puits. C'est seulement lorsque
cette distance tend vers zéro, que les deux courbes se confondent.
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Énergie et vecteurs propres associés aux quatre états
On peut maintenant s'intéresser à l'expression de l'énergie d'une particule dans chacun
des états pour chacune des phases. Une fois de plus, nous présentons ces résultats sous
forme de tableau.

Tableau 2.5 : Énergies et états propres des sous-niveaux ä u = 2.
Vh
Énergies
États Propres
\K',D)
E1 = En-X^j
\K,D)
Ei = Ed — X + j
Vb < -j - Vc
771
Tri
d
I JC, G)
&Z — &G — J
771
771
d .
&4 — &G — 1
\K',G)
E1 = ED - X + <r°-£o)d
\K',D)
\ (x + X
u \K, D) +v \K, G)
¦i-vc^vb<-i + vc
-v\K,D)+u\K,G)
(vp-uD)d
\K',G)
___2l_
Ei = Ed — X
\K',D)
E2 = Eq — X
\K,G)
¦j + Vc^Vb< 0
E3 =.-??>
\K,D)
Ea — Eq
\K',G)
Ei = -Eq — X
\K,G)
E2 — Ed — X
\K',D)
o^vb<j-v¿
Ez = Eq
\K',G)
Ea = Ed
\K,D).
(vp—VG)d
Ei = Eq — X
2¿
\K,G)
E2 = -UX + X
u'\K',D)+v'\K',G)
-vc^vb<j + vc
-v'\K',D)+u'\K',GL)
\K,D)
\K,G)
Ei = EG - X + f
\K',G)
E2 = Eq — X + J
+ vc^vb
771
77»
d
\K\D)
£>3 — ^D — J
771 ,
771
d
&4 — £>D — 7
\K,D)

Ea = -I (X-X'
E4 = Ep + íüszpk
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Energie
des quatre états à v=2
—1 t-*! G I 1* p I ? ? ? ? t-

?

!"état K
(S

M -0.5

1er état K1

O

e?
?

2" état K'

ua

2" état K

1.0

-0.6

-0.4

-02

02

Figure 2.8 - Énergie des quatre états propres à ? .= 2 et n=0 pour une distance d/i =

0.5. La courbe bleue (mauve) représente toujours l'énergie de l'état en K (K') rempli et la
courbe verte (jaune) représente l'énergie de l'état vide en K (K'). L'ordre des sous-niveaux

remplis confirme bien nos hypothèses.

où u et ? sont tracés à la figure 2.3. La relation entre les coefficients non primés et ceux

primés est u (Vb,d) = u' (Vb + 2d/£, d). Les énergies ne sont pas explicitement discutées
pour ce liquide. Il surfit de se référer à la section 2.4.1 pour comprendre les différents
termes impliqués. Elles sont tracées à la figure 2.8. Une fois de plus, l'observation du

comportement du saut d'énergie entre le dernier état rempli et le premier état vide, soit
le gap, est accessible à l'aide de la mesure d'Arrhenius. Ce qui devrait permettre de
sonder le diagramme de phase de ce liquide. Encore une fois, le comportement du gap
avec le biais change lors d'une transition de phase.
Energie par particule

L'expression de l'énergie par particule (éq. (2.26)) est donnée en unité de ^, dans le
cas particulier de ce liquide, par :
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Énergie par particule à v=2

?—¦—"-^—?—*—' jt.i»4—'—'—?—¦—·—'—?—
-0.40

—-

scénario I

Ça -0.45

scenano 2

-0.60

Figure 2.9 - Énergie par particule du liquide à ? = 2 et n=0. La courbe mauve représente
l'énergie par particule du scénario 2, tandis que la bleue est associée au scénario 1. Les
lignes noirs verticales séparent les différentes phases.

EffF
N

i/=2

= ^(«2 + 72-1) + d (Oi2 + 72 - l)2 + LYL
d 8

(2.96)

--X ({a2f + (72)2 +-(I - a2)2 + (1 - 72)2)
-x (Co2)2 + (¿2)2) .
Toujours pour une distance inter-puits | égale, à 0.5 et pour le niveau de Landau n=0,
nous présentons ce résultat à la figure 2.9. Dans ce graphique, l'énergie par particule des
deux scénarios précédemment introduits est tracée. On rappelle que c'est grâce à cette
comparaison qu'on a pu déterminer l'ensemble des états fondamentaux du système tout
au long du diagramme de phase.

2.4.3 Dernier liquide {y — 4)
Le dernier liquide ne sera pas traité de la même façon que les deux précédents, étant

donné qu'il est beaucoup moins riche. En effet, ce liquide a comme caractéristique d'avoir
tous ses niveaux remplis, ce qui élimine toute transition possible entre les états. La
dynamique de ce système n'est donc pas intéressante. De plus, il n'y a aucune cohérence
possible, ce qui rend son étude simple et directe.
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La matrice ? est égale à la matrice identité et Vr = Vl = 2. Ce qui génère une matrice
F dont les vecteurs propres sont tout simplement les quatre vecteurs de base utilisées.

Soit les états \K,L), \K',L), \K, R) et \K',R). Leurs énergies sont données par :

'E1 = E2 = El-X,

(2.97)

£3 = E4 = Er-X.

(2.98)

En effet, aucun terme inter-puits n'est présent, car aucune cohérence n'est possible. Le
terme intra-puits vient de l'interaction d'un électron avec tous ceux du même état dont

les pseûdospins de vallées sont alignés. Les paramètres d'ordre sont simplement :

(SZ)D = (SZ)G = 0,
ÇP*)** = Wt04 = O- .

(2.99)
(2.100)

Pour ce qui est de l'énergie par particule, elle est égale à :
Ehf u=4

Y

PV2

N

2.5

Confirmation des types de symétrie des pseûdospins à l'aide de la méthode numérique

Maintenant que l'étude analytique des états fondamentaux est terminée, il est intéressant de comparer les résultats obtenus avec ceux qu'on obtient à l'aide de la méthode
numérique. Par cette comparaison, nous confirmons la symétrie SU(2) des pseudospin de
vallées dans chacun des puits et la symétrie U(I) du pseudospin de puits. En effet, la
méthode numérique nous permet de faire les calculs avec n'importe laquelle des matrices
densité initiales, ce qui n'est pas toujours possible et rarement simple avec l'approche
analytique. Cela nous permet de vérifier que les résultats observables sont indépendants
de l'orientation des pseûdospins de vallées et de la projection dans le plan xy dans l'espace des pseûdospins de celui de puits. L'énergie par particule pour les deux premiers
liquides, calculée à partir de la méthode numérique, est présentée et comparée aux résultats analytiques à la figure 2.10.

La méthode numérique est une approche autocohérente. En résumé, cela consiste à
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-0.54

-0.56

?

<u

U

-0.58

Eb
?

-W
-0.60

-0.62

0.1

02

OS

FIGURE 2.10 - Énergie par particule obtenue par la méthode numérique. Les courbes
continues représentent l'énergie par particule calculée analytiquement. La bleue est pour
le liquide à ? = 1, tandis que la mauve est pour ? = 2. Les points représentent l'énergie
par particule calculée numériquement avec la même matrice de départ que celle présentée
dans ce document. On voit alors que le calcul numérique redonne bien les bons résultats.

Finalement, les cercles représentent aussi des résultats numériques, mais à partir d'une
matrice initiale où tous les éléments sont non nuls. Ce qui fait que n'importe quelle

combinaison des états K et K' est permie. Ce résultat confirme donc la symétrie SU(2).

supposer une matrice {p)i initiale avec laquelle nous calculons la matrice F¿. Ensuite,
en diagonalisant cette dernière et en résolvant l'équation du mouvement, on trouve une

nouvelle matrice (p)2, en générale différente, et l'énergie par particule E2 qui lui est
associée. On recalcule alors une deuxième matrice F2 pour obtenir de nouvelles densités

(p)3 et l'énergie E3. On refait ces étapes jusqu'à ce que l'énergie par particule converge

(Ei+i ^ Ei w 0). À ce moment, la matrice des densités ainsi obtenue est la solution que
l'on retient.

Chapitre 3
Modes collectifs et fonctions de

réponse
Maintenant que les états fondamentaux des différents liquides de notre système sont
déterminés et bien compris, il est possible d'étudier leur comportement suite à une perturbation externe. Pour ce faire, nous nous intéressons en premier lieu aux excitations
collectives supportées par ces états. On commence par présenter la méthode qui nous

permet d'obtenir la relation de dispersion de ces modes collectifs et leur effet sur le système. On trouve alors que le gaz d'électrons étudié supporte des modes de vallées et de
puits, qui sont caractérisés par une fluctuation des pseudospins associés sur l'ensemble
de la surface de la bicouche. Une fois cette étude terminée, on introduit le concept de

fonction de réponse, qui nous renseigne sur la capacité de différentes sondes externes à
exciter ces modes. On construit alors quelques-unes de ces fonctions qui, lors du chapitre
suivant, nous permettront de calculer l'absorption dans la bicouche.

3.1

Etude des modes collectifs

On étudie d'abord les modes collectifs reliés aux différentes phases des liquides à
? = 1 et ? — 2. On s'intéresse donc aux possibles variations de densités électroniques et
de densité de pseudospins de puits ou de vallée que peut soutenir le système. On parle
ici de petites variations que l'on traite comme des perturbations. On ne considère donc
que des déformations du premier ordre. Nous écrivons les différentes densités du système
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perturbé comme la somme de la densité moyenne (p^)^¿j)1 Hartree-Fock du système
non perturbé (calculée au chapitre 2) et d'une perturbation $?(s??),(s',?) (q>*)· C'est à partir
de cette écriture et de l'Hamiltonien introduit au chapitre 2 que l'on calcule les relations

de dispersion et que l'on comprend l'effet de ces modes.
3.1.1

Méthode de calcul

Pour connaître le comportement des différentes densités électroniques, on utilise l'équation du mouvement d'Heisenberg. Soit :

¿ft<ffe,d(q¿)
dt

HHFì-pc4{^t) ,

(3.1)

où l'Hamiltonien HHF est celui présenté à l'équation (2.7), sauf sans les valeurs moyennes
attribuées aux opérateurs pcc¿(q,í)· Cela signifie que les termes issus de l'interaction
électron-électron sont maintenant proportionnels à un produit d'opérateurs du type
paò(q,i)pcd(p,£). Le calcul de l'éq. (3.1) fait intervenir les règles de commutation sui(

vantes :

[Po* (q) ,Po1I(P)] = -^e-*pXq'2<WPc,6 (q+p) + ^^5b,cpa>d (q+ p) . (3.2)
Tel que souligné précédemment, on décompose ensuite tout opérateur densité de centre
d'orbite de la façon suivante :

PW)1(^j) («I» *) = (P(°M°'J)) + d?°?*',?) (^*) '

(3·3)

où la valeur moyenne est prise dans l'approximation Hartree-Fock. Il est à noter que les
dépendances en temps et en espace proviennent uniquement dé la fluctuation de densité.

Une fois la décomposition (3.3) est introduite dans l'éq. (3.1), on linéarise le résultat

de façon à ne garder que les termes au premier ordre en &P(a,%),{a'j) (<!>*)· -^- ce moment,
l'équation du mouvement (3.1) s'écrit, sous forme matricielle, simplement comme suit :

-¿ft«a)+F(q)i?(q,i)=0,

'. (3.4)

1On rappelle qu'étant donné que nous négligeons toujours les sauts entre niveaux de Landau, les

indices reliés à ces niveaux sont implicites dans l'expression des ?>(s,?),{s',?) et &?{s,?),{s',?)· ^n réalité,

l'expression p(„i0i(ff,j·) signifie P^^jy
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où <5p(q, t) est un vecteur à 16 composantes et F(q) une matrice 16 par 162. Cette
équation du mouvement est équivalente à celle d'un ensemble d'oscillateurs harmoniques couplés. Elle se résout facilement en diagonalisant la matrice F(q) sous la forme

U(q)D(q)U-1(q). Où la matrice D(q) contient les fréquences propres (plus précisément
l'énergie) des modes collectifs et la matrice U(q) est constituée des coordonnées normales, disposées en colonne, associées à ces modes. Il est donc possible d'écrire les. modes
collectifs sous la forme d'ondes de perturbation de vecteur d'onde q et de fréquence a>(q) :

Sp1[C1, t) =S <· M 8Pr1, (q) <G**\

(3-5)

où l spécifie le vecteur propre impliqué. On comprend donc complètement les excitations
possibles du système en diagonalisant cette matrice F(q) obtenue suite au calcul de
l'équation 3.1.
3.1.2

Résultats

Premier liquide (y = 1)
Les relations de dispersion3 sont présentées à la figure 3.1 pour trois valeurs du potentiel Vb et une distance inter puits fixe à 0.?£. Soit lorsque Vj, = 0, Vj, = 0.08 et Vb = 0.4.

Le système est respectivement dans la phase cohérente à remplissage des puits balancé
en premier lieu, non balancé ensuite et finalement, dans la phase non cohérente. Dans
tous les cas, on remarque qu'il y a trois modes dispersifs (la courbe mauve à biais nul est
doublement dégénérée tout comme la verte dans la phase non cohérente).
Pour bien comprendre le comportement de ces courbes, on doit étudier plus en détail
la composition des modes propres qui leur sont reliés. Commençons par le cas où vr> = vqLes vecteurs propres de la courbe mauve doublement dégénérée sont donnés par :
Sp1

_1 \bpK'D,KD + àpK'D,KG) >
~7?

(3.6)

V2 \^Pk'G,KD + àpK>G,KG) ¦

(3.7)

2 L'ordre des éléments est donné par Sp1 x, Sp1 2, Sp2 i> <% i-> &Pi 3i ^Pi 4> <% 3> &?\ 4>

¿P3,l»á?3,2.¿?4,l>á?4,2.5?3,3.¿P3,4»5?4,3>¿?4,4> avec I=(K1D), 2=(K',D), 3=(K,G) et 4=(K',G).

3 Seules les énergies positives sont présentées. Les relations de dispersion négatives représentent la

désexcitation de ces modes et par conséquent, en sont l'image miroir par rapport à l'axe ? = 0.
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Relation de dispersion du liquide à V= 1
Phase cohérente

Phase cohérente
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¦=ï 0.6

d /1 = 0.5

d ¡I = 0.5

(U 0.4

ql
Phase non coherente

Phase cohérente

Vb m 0.4
d/ 1 = 0.5

Vb = 0.08
d // = 0.5
<n7 0.010
3

0.005
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Figure 3.1 - Relation de dispersion (h = 1) des modes collectifs du liquide à ? = 1. Le
graphique en haut à gauche représente la relation de dispersion des modes collectifs de la.
phase cohérente lorsque le remplissage des deux puits est identique (V& = 0). La courbe
mauve est doublement dégénérée et quadratique en q, tandis que la verte en dépend li-

néairement (ces dépendances ne tiennent que pour de petits vecteurs d'onde). Toujours
dans la phase cohérente, mais avec un biais non nul (le biais est toujours sans unité),
les deux courbes quadratiques deviennent distinctes dans le graphique de droite. Le gra-

phique en bas à gauche montre les relations de dispersion quand le système est dans la
phase non cohérente. Deux des précédents modes de Goldstone, dont celui précédemment

linéaire, deviennent gappés et dégénérés. Dans cette phase, tous les modes sont en q2.
Dans tous les graphiques, la courbe verte représente le mode de puits, tandis que les
courbes bleue et mauve représentent les deux modes de vallée. Finalement, le quatrième

graphique montre le comportement des courbes lorsque V6 = 0.08 à faible q.

Chapitre 3 : Modes collectifs et fonctions de réponse

64

L'effet de ces variations, lorsque q = 0, sur la matrice densité introduite à la section 2.4.1
est :

(P)'i

<P>2 =

a 0

ß

0

d

<5

0

0

(3.8)

ß o 1-a 0
0

0

0

0

a

0

ß

?

0

0

0

.0

1-a

0

d

0

ß ?
d

0

(3.9)

où ?[ et ?'2 sont les matrices des (?(s,?),(s,?)) de l'état fondamental du liquide, lorsqu'affecté
respectivement par le premier et deuxième mode collectif. À première vue, ces matrices
ne semblent pas avoir de sens, car elles ne sont plus hermitiques. Cette incohérence

mathématique vient du fait que nous ne considérons que des perturbations du premier
ordre. Il est certain que si nous avions considéré tous les termes d'ordre supérieur, les
matrices seraient toujours hermitiques. Prenons maintenant la matrice p'xet comparons-la
à une matrice qui décrit un système où les électrons du puits de droite sont dans une

combinaison linéaire des vallées K et K', tandis que ceux du puits de gauche sont tous
en K. Soit :
a — e

(P) D[KK1),LGK

d* ß -? 0

d

e

' d

(ß - VY

d*

1-a 0

0

0

0

0

(3.10)

0

On remarque que {?}^ est une version simplifiée de (p)rîkk'),lk- Pour un système dont
le pseudospin de vallée est initialement selon les ? positifs dans l'espace des pseudospins

(en K), une légère oscillation dans le plan xy de ce même espace (d petit) à partir de sa
position d'équilibre, entraine nécessairement une variation de la composante ? (e), mais au
deuxième ordre. Lors d'une telle oscillation, la variation des facteurs de remplissage vk,d

et ??1,D et par conséquent, des cohérences -(j>(?,D),(K1G)) et (fi(?,G),(K,D)) (v), sont al°rs des
effets d'ordre supérieur. Il n'est pas possible de les capturer à l'aide de notre approche. On
voit donc que le premier mode fait varier la projection dans le plan xy du pseudospin de
vallée des électrons du puits de droite, tandis que le deuxième (p'2) agit de même, mais sur
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Coefficients du vecteur propre du mode de puits à biais nul

ql

Figure 3.2 - Coefficients du vecteur propre du mode de puits à biais nul. L'expression

de ce vecteur est donnée par : ôp3(q) = a3{q)SpKRKR + b3{q)iïpKRKL + c3(q)8pKLKR +

les électrons du puits de gauche. On nomme alors ces deux modes : modes de vallée. ? est

à noter que le fait que la variation des complexes conjugués (d*) ne soit pas spécifiée par
ces vecteurs propres laisse la pleine liberté quant à la trajectoire du mouvement dans le

plan xy. La dégénérescence de ces courbes, leur dépendance en q2 (pour de petits vecteurs
d'onde4) et leur fréquence nulle à q = 0 appuient cette interprétation. En effet, la symétrie
SU(2) du pseudospin de vallée de chacun des puits implique que le système est invariant
sous rotation de ces pseudospins. Donc, lorsque q = 0, les modes de vallée doivent avoir
une énergie nulle (modes de Goldstone). De plus, étant donné qu'il y a autant d'électrons
dans chacun des puits, il doit être équivalent de faire varier ce pseudospin dans l'une
ou l'autre des couches, ce qui explique la dégénérescence. Finalement, le comportement

quadratique en q est bien une signature de la brisure de ce type de symétrie5.
Pour ce qui est de la courbe verte de la figure 3.1, ou mode de puits, l'état propre est
donné par :

Sp3(q) - a3{q)ôpKRKR + b3(q)ôpKRKL + c3{q)SpKLKR + d3(q)SpKLKL,

(3.11)

où les. différents coefficients sont tracés à la figure 3.2. Aq = O, on obtient :
4A partir de maintenant; lorsque nous faisons allusion à la dépendance en q d'un mode, c'est toujours
pour de petits vecteurs d'onde.

5 Comme dans le modèle. d'Ising sans champ magnétique.
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(3.12)

Dans ce cas, l'effet de ce mode est encore plus facile à comprendre que celui des deux
précédents. En effet, ce vecteur propre s'écrit simplement comme suit (voir éq. (2.36)) :

5p3(q) = V2i5Vy¡K,

(3.13)

où SVy1K fait varier la composante y du pseudospin de puits des électrons de la vallée K.
On sait que, dans la phase cohérente à biais nul, l'état rempli de ce liquide est caractérisé

par un pseudospin de puits orienté selon l'axe des ? positifs. À vecteur d'onde nul, cette
excitation collective fait donc osciller, de façon homogène, ce pseudospin dans le plan xy
de l'espace des pseudospins en gardant toujours la composante ? intacte. Encore une fois,
la variation de la composante selon l'axe ? est du deuxième ordre et n'est pas capturée

par notre méthode. Le fait que la composante ? ne soit pas modifiée à vecteur d'onde nul

explique bien pourquoi ce mode à une énergie nulle en ce point. Évidemment, si cette
composante avait été changée, la population dans chacun des puits aurait varié, ce qui
aurait engendré un coût en énergie. Par contre, lorsque le vecteur d'onde est non nul, les

coefficients a3 (q) et d3 (ç) gagnent en importance. La conséquence de ce comportement
est une variation simultanée de la composante y et ? du pseudospin de puits. Au delà

d'une valeur critique (qi « 2.5), le vecteur propre s'écrit comme suit :

Sps(q£ ^ 2.5) = - (SpKDtKD - 8pKG,KG + $Pkd,kg - d??ß,??) ,
= iôPK,py + d??,-?,-

(3-14)

Ce qui correspond à une rotation de faible amplitude (la variation en ? est négligeable)
du pseudospin de puits autour de sa position initiale. Contrairement aux modes de vallée,
le -mouvement du pseudospin est bien définie. Finalement, le comportement linéaire est

une signature de la brisure d'une symétrie du type U(I), ce qui est bien cohérent avec le
degré de. liberté impliqué6 .
Avant de passer à la prochaine phase, un aspect complémentaire à l'analyse des modes
peut être ajouté. Il existe une autre façon de voir l'effet d'un mode collectif. On peut voir
l'application d'un ¿p comme l'action de faire sauter une particule de l'état initial à un
état final. Il faut toutefois considérer la création de l'antiparticule dans l'état fondamental
6 Comme dans le cas du modèle xy.
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et son interaction avec la particule maintenant dans l'état excité. Il est même possible

de montrer, dans un tel cas, que la distance (dans l'espace réel) entre ces deux entités
est proportionnelle au vecteur d'onde delà perturbation [24]. Lorsque celui-ci est fini
(ou nul), l'interaction de cette paire particule-antiparticule rend très difficile l'analyse
des vecteurs propres par cette approche. Par contre, lorsque la norme de ce vecteur tend

vers l'infini, l'interaction qui les lie devient négligeable. Dans ce cas, l'énergie de ce mode
doit être égale à la différence d'énergie entre les deux niveaux impliqués dans le d'?.
Par exemple, les deux modes de vallée font respectivement sauter un électron de l'état

symétrique en puits dans la vallée K (le seul état rempli du liquide à, u = 1) vers l'état

\K', D) et I K', G), qu'on pourrait aussi écrire comme \K',S) et \K',AS) à biais nul (où
S est pour symétrique et AS pour antisymétrique). L'énergie des modes lorsque q —? oo

tend vers 106^, ce qui est bien la différence d'énergie entre ces états (voir fig. 2.4),
tandis que cette valeur est 0.87^ pour le mode de puits, ce qui concorde bien avec le gap
2

entre l'état rempli et l'état propre |2) = ^ (\K, D) - \KrG)).
Maintenant que nous avons décrit en détail les différents modes collectifs de la phase
cohérente à biais nul, il est possible de survoler brièvement ceux de cette même phase,
mais à biais non nul. Les seules différences sont au niveau des coefficients des différents

vecteurs propres, de la levée de dégénérescence des deux modes de vallée et des énergies
vers lesquelles ces modes tendent lorsque q —? oo. Tout d'abord, les trois vecteurs propres

sont (le premier vecteur est relié à la courbe bleue de la figure 3.1, le deuxième à la courbe
mauve et le troisième à la verte) :

Op1 = uSpK,DiKD + v6$K,DfKG,

(3-15)

dp2 = uô'pK,GKR + vô'pK,GtKG,

(3.16)

Sp3 = a'?^??,??^^?^??,?a^^^'??a,?? + ^???^?a,?a- (3-17)
où u et ? sont les coefficients d'un état liant pour tout vecteur d'onde et sont tracés à la

figure 2.3. Les quatre coefficients du troisième vecteur propre sont tracés à la figure 3.3.
Ces changements dans le comportement des différents coefficients viennent simplement
du fait que l'état rempli est maintenant liant au lieu d'être symétrique. C'est aussi pour
cette raison que les deux courbes de vallées ne sont plus dégénérées. En effet, maintenant
qu'il n'y a plus le même nombre d'électrons dans chacune des couches, l'action de faire

varier le pseudospin de vallée avec un vecteur d'onde fini ne coûtera plus la même énergie
d'interaction intra puits quelque soit la couche. Par exemple, pour un biais de 0.08,
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Coefficients du vecteur propre du mode de puits lorsque ^=0.08
0.5
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Figure 3.3 - Coefficients du vecteur propre de puits lorsque V&=0.08. L'expression de

ce vecteur est donnée par : ôp3(q) = a/3(g)<5pA-H)ArÄ 4- V3(q)SpKRKL + (^(q)SpKLJKR +
d'z{q)SpKL,KL
la densité électronique est plus grande dans le puits de gauche et donc, le deuxième
mode, celui qui fait varier la vallée dans ce puits, est plus élevé en énergie que le premier.
Finalement, les énergies vers lesquelles les courbes tendent pour de grands vecteurs d'onde

sont Ei —? 1-18^, E2 —» 0.94^ et E3 —> 0.87^. Ces trois valeurs concordent bien avec
les différents sauts précédemment discutés.

Si on augmente le biais tel que le système bascule dans la phase non cohérente, le
comportement du système en cas de perturbation change considérablement. Pour une
telle situation, les trois vecteurs propres sont donnés par (le premier vecteur est relié à
la courbe bleue de la figuré 3.1 et les deux autres aux courbes vertes) :
¿Pi
<%
d?3

°Pk'R,KLi
vPK'L,KLi

$Pkr,kl-

(3.18)
(3.19)
(3,20)

Afin de bien comprendre l'effet du premier mode, écrivons à nouveau la matrice des
densités de centres d'orbite du fondamental perturbé par ce mode et comparons-la à

cette même matrice dans le cas d'un système ayant une légère densité électronique à
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0 0 0 0

'<P>'i =

0 0 5 0
0 0

(3.21)

10

0 0 0 0
et

Pkg,k'd —

0 0

0

0

0

d

0

0 d

1-e

0

0 0

0

0

e

(3.22)

Encore une fois, en concevant que la variation des différents remplissages relève de perturbations d'ordres supérieurs, on voit bien que ce mode fait fluctuer les deux indices
simultanément. Les particules dans le puits de gauche traversent donc légèrement dans

l'autre puits tout en voyant leur indice de vallée être modifié. Sachant qu'un transfert de
charges entre les deux couches engendre nécessairement un coût en énergie, on comprend
maintenant pourquoi l'un des modes de vallée devient gappé à vecteur d'onde nul. Pour
ce qui est des deux autres modes propres, ils ne font que faire varier l'un des pseudospin
à la fois. Celui de vallée reste non gappé, tandis que celui de puits acquiert une énergie
à q = 0. Lorsque le vecteur d'onde tend vers l'infini, les relations de dispersions tendent
vers Ei = E3
1.15^ et E2 1.25^. Ce qui concorde avec les résultats précédents.
Deuxième liquide {y = 2)
Maintenant que nous avons étudié en détail les différentes perturbations collectives

possibles du liquide à ? = 1, on peut s'attaquer à ceux du deuxième liquide, soit celui
à ? — 2. Pour ce liquide, il y a trois phases distinctes (on ne s'intéresse ici qu'aux biais

positifs) et c'est pour cette raison que nous traçons les relations de dispersion pour quatre
valeurs du potentiel. Tout d'abord, nous nous intéressons encore au cas où vr — Vl à biais

nul, pour ensuite augmenter le biais, tout en gardant la distance inter puits fixe, de façon
à parcourir tout le diagramme de phase. Il est à noter que cette fois-ci, il y a toujours
quatre modes dispersifs, ce qui est cohérent avec le fait qu'il 'y a quatre sauts possibles
entre les deux sous niveaux remplis et les deux vides. Ces courbes sont présentées à la
figure 3.4.

Ce liquide est plus difficile à analyser que le précédent, car la matrice F(q) est trop
compliquée pour être diagonalisée analytiquement. Nous n'avons donc pas accès aux
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FIGURE 3.4 - Relations de dispersion (h = 1) des modes collectifs du liquide à ? = 2. Le
graphique en haut à gauche représente la relation de dispersion, des modes collectife de la
phase non cohérente à pseudospin nul lorsque le remplissage des deux puits est identique.
Les courbes mauve (modes de vallée) et verte (mode de puits) sont doublement dégénérées
et quadratiques en q.Toujours dans cette phase, mais avec un biais non nul (sans unité),
les deux courbes des modes de puits deviennent distinctes. La verte est déplacée vers le
haut de la même valeur que la rouge l'est vers le bas. Ensuite, le graphique en bas à

gauche montre les relations de dispersion quand le système est dans la phase cohérente à

un état. La courbe rouge (1er mode de puits) est maintenant sans gap et devient linéaire
en q. L'énergie à q=0 du deuxième mode de puits (courbe verte) diminue par rapport à

la phase précédente. Finalement, les quatre courbes deviennent dégénérées et en q2 dans
la phase non cohérente à pseudospin non nul.
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vecteurs propres afin de s'assurer de l'effet des différents modes normaux.
Dans le cas où le biais est nul, chacune des courbes est doublement dégénérée et
quadratique en q. Conséquemment à notre étude du premier liquide, on devrait bien sûr

s'attendre à deux modes de Golstone en q2 provenant de la fluctuation du pseudospin
de vallée pour les électrons de chacun des puits. On peut donc affirmer que les deux
courbes mauves correspondent à ces modes. De plus, étant donné que tous les électrons

en K (K') sont à gauche (droite), c'est-à-dire que leur pseudospin de puits est orienté
selon l'axe des ? négatifs (positifs), une légère variation de ce degré de liberté devrait
engendrer un mode en q2 gappé. Comme dans le cas de la phase non cohérente du liquide
à ? = 1. On comprend alors l'origine des courbes vertes. Lorsque le biais est augmenté
(Vb =¦ 0:2), mais que la phase reste la même, les excitations collectives sont identiques.
La seule différence est que cette fois, faire varier le pseudospin de puits des électrons. de

gauche coûte plus cher en énergie que de faire varier celui des électrons de droite. C'est
ce qui explique la montée de la courbe verte et la descente de la rouge. Lorsque le vecteur

d'onde tend vers l'infini, les deux courbes mauves, la courbe rouge et la verte tendent

respectivement vers les valeurs E\ = E^ = 1.25-, E$ = 1.05 et E± = 1.45 (en unité de
e2/??). Ce qui correspond respectivement aux transitions |1) —-> |3), |2) —» |4), |2) —>¦ |3)
et |1) —> 14) (voir section 2.4.1).
Lorsque le système tombe dans la phase cohérente à un état, le comportement d'un des

modes normaux change considérablement. En effet, la courbe rouge représente maintenant
un mode de Goldstone généré par une brisure de symétrie du type U(I), tel qu'on l'a vue
dans le premier liquide. Cela se comprend bien par le fait que le deuxième état rempli est
maintenant liant. Ce qui signifie qu'il est possible de ne faire varier que la projection dans

le plan xy (dans l'espace des pseudospins) du pseudospin de puits. Il est donc identique au
mode de puits du premier liquide dans la phase cohérente. La fluctuation des pseudospins
reliée aux trois autres modes reste inchangée. Lorsque le vecteur d'onde tend vers l'infini,

les quatre courbes tendent vers les valeurs E\ -Ei = 1.10, E3 = 0.88 et E± = 1.32 (en

unité de e2/ni). Ce qui correspond aux mêmes transitions que celles trouvées dans la
phase précédente.
Finalement, les modes collectifs du liquide dans la phase non cohérente à pseudospin

non nul sont tous gappés et quadratiques en q. Deux d'entre eux sont issus d'une fluctuation du pseudospin de vallée des électrons du premier et du deuxième niveau. Par contre,
étant donné qu'il n'est pas possible de faire varier cet indice tout en restant dans le même
puits, car tous les états disponibles sont remplis, ces modes doivent aussi agir sur le pseu-
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dospin de puits, ce qui explique qu'ils soient gappés. Les deux autres proviennent aussi
d'une fluctuation de l'indice de couche des électrons, mais cette fois-ci, sans modifier leur
vallée. Toutes ces courbes sont dégénérées, car le coût en énergie vient uniquement du
fait que des électrons quittent le puits de gauche et est indépendant de la vallée. Lorsque

le vecteur d'onde tend vers l'infini, les courbes tendent vers la valeur 1.21e2/«ü, ce qui
correspond bien à tous sauts possibles entre les états remplis et vides.

3.2

Etude des fonctions de réponse

Maintenant que l'on connaît les possibles variations de densités de pseudospins que
peut soutenir le système, on s'intéresse à savoir s'il est possible ou non de les exciter.
Pour ce faire, on doit étudier différentes fonctions de réponse qui pourront, par la suite,
nous informer sur la sensibilité de notre système par rapport à des perturbations externes. Afin d'obtenir ces différentes fonctions qui se relient à l'expérience, on commence

par dériver l'expression générale des fonctions de réponse en température xcp'p'k'1 (q.,r) , à
partir desquelles, il nous sera possible d'en construire d'autres ayant un sens physique

particulier. Dans cette section, on se contente d'étudier le comportement de certaines
d'entre elles qui, lors du chapitre 4, nous permettront d'étudier la conductivité.

3.2.1

Fonctions de réponse densité d'orbite-densité d'orbite

La fonction de réponse en température Xp^'fc''(q,r) dans un niveau de Landau donné
est définie comme suit [21] :

Xcpfk'1 (q, r) = -?f?t {pGTT [¿?c,d(q, r)¿pw (-q)*] } ,

(3.23)

où les indices c, à, A; et / renferment les informations sur la vallée et le puits7, TT est
l'opérateur ordonnance selon r, pG l'opérateur densité statistique de l'ensemble grand
canonique et <5pcd(q, r) est donné par :

*Pc¿(q,T) = e^'H\MeRT,h.

-

(3.24)

7 Chacun de ces indices peut prendre quatre valeurs différentes. On rappelle les correspondances
utilisées précédemment : 1=(K,D), 2=(K',D), 3=(K,G) et 4=(K',G). Il existe donc 256 fonctions de

réponse x't;^'1 (q, r) différentes.
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On s'intéresse alors à la dérivée par rapport à t de l'éq. (3.23) :

h^tKl^r) = -hN<ï-^Tr [paTr [d\?,t)???,,(-?)] } ,

(3-25)

= -^Tr|pGTT^ápCi(i(q,r)^(-q) J

-??f?? \pG [d\??)?,?{-<?] d{t)\ -

Le delta de Dirac apparaît lorsqu'on dérive l'opérateur Tx. En utilisant l'équation (3.4)8

pour J^Pcd^!7")) on Peut écrire l'équation maîtresse (sous forme matricielle)9 qui régit
le comportement de ces fonctions. Soit :
?

1

-q^Xpp^t) - ^F(q)Ypi)(q,T) = Bi(r),
avec

BC'd'k'l=7^ (ScAAa(O)) -td¡k(pc<l(<>)})-

(3-26)

Pour plus de détails, référez-vous à la référence [12]. On rappelle que, tout comme dans le
cas des fonctions de Green introduites à la section 2.3.1, la dépendance particulière en r

des 5pcd(q, r) rend la fonction de réponse de l'éq. (3.23) périodique (la fonction de Green
est antipériodique, car les opérateurs en jeu sont du type fermionique) dont la période
est ßh. Ce qui nous permet de définir la transformée de Fourier suivante :
rßh

X pp

(Ci1Un) = Jo/ dTe—r^pp(q,r),
1

Xpp(q,r) = -ôr^e-^^ppCq^™),
ßh'

(3.27)
(3.28)

no

avec les fréquences de Matsubara bosoniques um données par :

?t? = 2p?p/ß?.

(3.29)

8 Étant donné que l'on travaille avec les fonctions en température et non en temps réel, on doit ajuster
cette équation en substituant simplement t par —ir.

9Le tenseur *???(<?, t) est de dimension 16 par 16. L'ordre des éléments horizontaux et verticaux est

la même que celle de la matrice F(q).
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On obtient alors l'équation du mouvement à résoudre.

-ium*Ypp(ci,um)- -F(q)^pp(q, cdm) = B.

(3.30)

Cette équation se résoud en diagonalisant la matrice F(q), ce qui nous permet d'obtenir
finalement le résultat recherché.

[x „{*,<*>„))„ = h

ihJm_dr^

·.

(3-31)

où U(q) est la matrice des vecteurs propres, dr(q) la valeur propre reliée au re vecteur
et où les indices répétés sont sommés.

3.2.2

Fonctions de réponse reliées à l'absorption

Dans cette sous-section, on présente quelques fonctions de réponses particulières qui

nous permettront, au cours du chapitre suivant, d'étudier l'absorption de notre système
lorsqu'il sera en présence de perturbations externes. La première fonction à laquelle nous

nous intéressons est ???,? 2'n3'n4(q,aim)10. Elle nous renseigne sur la variation de la densité
d'orbite totale au vecteur d'onde ç, (p^t'n2(q)), lorsqu'on perturbe la densité d'orbite
(p"03i'n4(—q)) au vecteur —q. Elle est reliée à la conductivité du gaz 2D d'électrons dans
le modèle continu11 et est donnée par :
4

X%':r3'niH"rn) = -?f S Tr{pGTT B^q.r^fí-qfl } ,

(3.32)

où les indices {??, ??,?^, n¿\ représentent les différents niveaux de Landau impliqués.
Dans ce cas, la conductivité est (voir section 4.2.2) :

s (q,w)= [~?) ?f 2^ Çru.na (-q)£n3,n4(q)

f~

, (3-33)

où les coefficients ??. n.(q) sont définis à l'éq. (4.15), où les n¿ indiquent les niveaux de
Landau et ? est infinitésimalement petit. La substitution de iujm par ? + ?? est justifiée
^Exceptionnellement, nous permettons le saut entre niveaux de Landau pour traiter l'absorption
inter-niveaux de Landau dans le modèle continu.

nDans le modèle continu, on considère que les atomes A sont à la même position que les atomes B.
Ce qui ne sera pas toujours le cas lors du prochain chapitre.
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à la section 4.2.2. La notation est introduite plus en détail dans le chapitre 4. Nous
nous contentons de présenter la solution afin de justifier l'étude de cette fonction de

réponse. Notre approche ne nous permet pas de calculer les fonctions de réponse lorsque
différents niveaux de Landau interviennent. Par contre, lorsque l'on considère que n¿ =

?12 pour tout i, les coefficients £nj„(q) deviennent proportionnels à q et Xp^"'n(q,<^m)
?, t?, ?, ? /

-

,

\

nous renseigne directement sur l'absorption13. En traçant Xm?t ^J — en fonction de
? pour différentes valeurs de q, on remarque que, dans un liquide et lorsque l'on néglige
les sauts entre niveaux de Landau, le système ne semble pas répondre à la présence d'un

champ électrique externe, car la solution est nulle sur toute la gamme des fréquences,
peu importe le vecteur d'onde considéré. Ce résultat est discuté en détail dans la section
4.2.

Cette réponse nulle à un champ électrique externe nous a incité à développer une
approche différente pour le calcul de la conductivité et qui a pour but d'exploiter une

caractéristique importante du graphène : la différence de position entre le sous-réseau A
et le sous-réseau B (voir figure 1.3 et section 4.3.1). Lors de l'étude de ce modèle, on
trouve que la conductivité, issue du mouvement de charge entre ces sous-réseaux et entre
les deux couches de graphène, dépend de quatre fonctions de réponse, soit :

V(q,w) = ? (ìdss (q) XszsMi - iuj + v) + "MPP (q) XpzpM, - ¿? + T7)) (3.34)
+y ÇMsp (q) Xszpz(q, - ¿? + 77) + "MPS (q) XPzSz(q, - iu + Tj)J
où les différentes matrices M (q) sont définies aux éqs. (4.77), (4.78), (4.79) et (4.80) et
12Ce qui revient à négliger tous sauts entre niveaux de Landau.
13 L'absorption électromagnétique est reliée à la partie réelle de la conductivité et par conséquent, à
Im

?£,?:G,"(<?> -ùj + *i)

Chapitre 3 : Modes collectifs et fonctions de réponse

76

ou :

Xs-s..= ^-!)*^,

(3·35)

2

?µ = T,tëj":-X%3+2'J+21 - xÏÏ'l+2d'3] + tâ'+2'J+2'J+2)>
ASZPZ

_
—

l.lil.1 tXw
¦ vl,l,2,2
App

_ App
1,1,3,3 _ App
1,1,4,4 _ App
2,2,1,1 _ App
2,2,2,2 ~, App
2,2,3,3 ,I App
?2,2,4,43
gyx
V"'"'/

,'App
..3,3,1,1 ,' App
v3,3,2,2 _ App
v3,3,3,3 _ App
v3,3,4,4 _ App
4,4,1,1 _ App
4,4,2,2 ,'
APxS2,

_
~~

1,1,1,1
?,??

(3·36)
4,4,3,3 ,'

App

4,4,4,4 !

App

_ App
1,1,2,2 ~, App
1,1,3,3 _ App
1,1,4,4 ~, App
2,2,1,1 _ App
2,2,2,2 ,< App
2,2,3,3 _ App
y2,2,4,43
3gX
\v.u<->j

_ App
,,3,3,1,1 ,' App
^.3,3,2,2 _ App
v3,3,3,3 ,' App
v3,3,4,4 _ App
4,4,1,1 T^, App
4,4,2,2 _ App
4,4,3,3 ,' App
4,4,4,4

La première fonction de réponse nous renseigne sur la variation de la composante ? du
pseudospin de vallée total à-vecteur d'onde q, (Sz(q)}D + (5z(q))G, lorsqu'on la perturbe
à vecteur d'onde —q. La deuxième fonction nous indique la réponse de la composante ?

du pseudospin de puits à q, ("Pz(q))íoí, lorsqu'elle est perturbée à -q et finalement, les

fonctions xSzpz (q,wm) et xPzSz (q,^m) nous informent respectivement sur le comportement
de (Sx(q))D + (S*(q))G lorsque l'on agit sur (Vz(-q))tot et de (P*(q))tot en réponse à
une perturbation de (<SZ(—q))^ + (Sz (—q))G·
Afin d'avoir un aperçu de la conductivité via ces fluctuations de densité, on trace

-| Im [xSzSz (q, -?? + ?)] et -f Im [????? (q, - ¿? + ?)] en fonction de ? pour différentes valeurs du vecteur d'onde q (pour les liquides, seule la norme importe) pour toutes
les phases du premier liquide à la figure 3.5 et pour toutes les phases du deuxième liquide

à la figure 3.6. Les fonctions xSzPz (q, — ?? + ?) et XPzSz (q, -?? + ?) sont toujours nulle et
par conséquent, ne contribuent pas à l'absorption. Étant donné que nous nous intéressons
surtout à l'absorption électromagnétique du système, nous étudions le comportement de
ces fonctions lorsque q —? 0.

Lorsque le remplissage est à ? = 1 et que le biais est nul (phase cohérente), on

remarque que -^Im [%szsj a un pic lorsque u;(ç) est égale à la fréquence des modes de
vallée, tandis que —fini [xp,pz] est plutôt non nulle à la fréquence propre du mode de
puits. Pour ce qui est — j Im [Xs2P1] , elle répond aux deux modes, mais avec une intensité
négligeable. Ce qui signifie qu'il n'y pas de mouvement significatif d'un pseudospin suite
à la perturbation de l'autre. Dans tous les cas, l'intensité des pics augmente avec la norme
du vecteur d'onde et tend vers zéro lorsque q en fait de même. Cela laisse peu d'espoir
quant à l'observation des différents modes propres par leur excitation à l'aide d'une onde
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Figure 3.5 - Ensemble des fonctions de réponse reliées à l'absorption calculées pour le
premier liquide (u — 1). La première colonne est pour la phase cohérente à biais nul. La
deuxième pour cette même phase, mais pour un biais de 0.08 et la troisième colonne est

pour la phase non cohérente. Cinq valeurs de qi sont utilisées lors des calculs, soit : 0.0,
0.005, 0.01, 0.02 et 0.03. Dans ce graphique, K = 1 et ? est choisi tel que ? = ??/2. Où
?? est la séparation entré deux fréquences consécutives.
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électromagnétique. Lorsque le biais est augmenté, mais que le système reste dans la phase
cohérente, on voit l'apparition d'un deuxième pic, pour chaque valeur de q, au niveau de

la fonction —j Im [x^sj - Cela est une conséquence de la levée de dégénérescence des
deux modes de vallée à biais non nul. L'intensité de la réponse des électrons du puits

de droite (fréquence inférieure) est moindre que celle.des électrons de gauche. Ce qui est
tout simplement dû au fait qu'il y a maintenant plus d'électrons à gauche qu'à droite.

Une fois le biais suffisamment augmenté pour que le système change de phase, seule
Xszsz au mode de vallée non gappé est non nulle. De façon général, il semble impossible
de faire répondre le système lorsque le pseudospin perturbé est orienté selon l'axe de la

composante modifiée, dans ce cas-ci l'axe z14. En fait, il pourrait peut-être y avoir une
réponse non nulle, mais elle serait du deuxième ordre. Ce qui n'est pas pris en compte

dans notre approche perturbative, tout comme dans l'étude des modes collectifs15. Ce
qui est malheureux, car il aurait été très intéressant de pouvoir prédire l'observation de
ce type de mode à q = 0 grâce à de l'absorption à une énergie non nulle.
Pour ce qui est du deuxième liquide, il est encore possible de suivre les modes de vallée,
sauf lors de la dernière phase. Encore une fois, c'est parce qu'il nous est impossible de

voir la réponse en z du pseudospin de puits lorsque celui-ci est parallèle (ou antiparallèle)
à cet axe et que dans cette phase, la variation de la vallée vient toujours avec une telle

modification du puits. La fonction ????? est, quant à elle, nulle pour toutes fréquences
lors de la première et dernière phase. Dans ces deux cas, le vecteur associé aux couches

est selon l'axe z. Finalement, xSzPz répond encore à l'ensemble des pôles non nuls des
deux autres fonctions, mais avec une intensité négligeable.

14Notez que pour ces calculs, le pseudospin de vallée relié aux différents états propres des liquides est
pris selon ? et -x au lieu de z et -z. C'est ce qui permet une réponse non nulle aux modes de vallées. Ce
choix est discuté plus en détail à la section 4.4.4.

15 Dans un tel cas, c'est une fonction de réponse du type Xp^px qui est non nulle au premier ordre (le

pseudospin de puits n'est pas parallèle à cet axe dans de cette phase), mais on ne propose aucune façon
de s'y coupler dans ce document. Ce qui limite son intérêt.
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FIGURE 3.6 - Ensemble des fonctions de réponse reliées à l'absorption calculées pour le

deuxième liquide {y = 2). La première colonne est pour la phase cohérente à pseudospin

nul (Vb = 0.2). La deuxième pour la ,phase cohérente à un état (Vj, = 0.5) et la troisième
colonne est pour la phase non cohérente à pseudospin non nul (VJ, = 1.0 e/??). Cinq
valeurs de qi sont µ???ß?ßß lors des calculs, soit : 0.0, 0.005, 0.01, 0.02 et 0.03. Dans ce

graphique, h = 1 et ? est choisi tel que ? = ??/2, Où ?? est la séparation entre deux
fréquences consécutives.

Chapitre 4

Transport et absorption
Dans ce chapitre, on étudie quelques propriétés du transport et de l'absorption dans
notre système. Tout d'abord, on dérive l'expression de la conductivité via l'opérateur courant, une méthode standard utilisée dans plusieurs des cas où l'on s'intéresse au transport
de charges dans un système. Dans le cas des gaz 2D d'électrons soumis à un champ magnétique perpendiculaire, autant dans le graphène que dans les semi-conducteurs conventionnels, cette approche doit par contre être considérée avec précaution. En fait, elle devient
difficile à utiliser lorsque l'on néglige les sauts entre niveaux de Landau. Malgré cette
lacune, cette approche permet toutefois d'obtenir les règles de sélection de l'absorption
inter niveaux de Landau.

Les résultats problématiques obtenus à l'aide de l'opérateur courant nous ont inspiré
une approche différente afin d'étudier les propriétés de transport de notre système. Elle est

basée sur le fait que les atomes A et B du réseau d'atomes d'une couche de graphène (voir
fig. 1.3) ne sont pas exactement au même endroit, concept négligé dans les précédents
travaux [25]. On construit donc un opérateur qui permet le transfert de charges entre
ces deux sous-réseaux, telle une fluctuation de dipôles. La conductivité alors construite
prédit de l'absorption intra niveaux de Landau à vecteur d'onde non nul.

4.1

Dérivation de l'opérateur courant

Habituellement, on définit l'opérateur courant à N corps de, la façon suivante :
t

J=-4'Ä F+(?)?F(?) + (?F>)) F»
80

(4.1)
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Il est évident que dans le cas du graphène, où la masse d'un électron près des points de
Dirac est théoriquement nulle, cette définition cause un sérieux problème. On doit donc

attaquer le problème d'une façon légèrement différente. Lorsqu'on introduit un potentiel
vecteur A dans le système, il est possible de montrer que l'opérateur courant s'écrit
toujours sous la forme :

H=-3-A/c.

(4.2)

On utilise plutôt cette égalité, qui ne fait pas intervenir la masse de l'électron, afin de
partir avec une définition adéquate pour le graphène. La composante i de l'opérateur
courant en présence d'un potentiel vecteur1 est alors donnée par :
dH

Ji =

(4.3)

Il est à noter que pour dériver l'opérateur courant J, il n'est pas pratique de partir de
l'Hamiltonien introduit au chapitre 2 (voir éq. (2.7)). En effet, tout Hamiltonien d'un'
système composé de plusieurs électrons peut toujours s'écrire sous la forme suivante :

drH(r)

H

(4.4)

= f dt&(r)Hc(r)${r) + ? ??'?F^G)!*^)^^ - ?')F(?')F(?),
où Hc est la partie à un corps (énergie cinétique, le biais, etc.) et Hr(r — r') est la partie
interaction coulombienne. Sous cette forme, la dérivée par rapport au potentiel vecteur est
très simple à effectuer, étant donné que, tout comme la partie interaction coulombienne

H1(T — r'), les opérateurs f(t) et f (r) sont indépendants de ce potentiel. Il est donc plus
simple de revenir à l'Hamiltonien dans la base des sous-réseaux A et B [10] (voir Annexe
A) et de simplement dériver la contribution cinétique par rapport à A. On rappelle cet

Hamiltonien pour une seule couche (la base est (K, A), (K, f?),(K', A), (K', B)) :
(
Hr

0
¿X

Vp

\

¦?? Y "¿y
*-*y

0

0

0

0

0

.

0

0

0

0

0

-?? 1 »!y

0

\
(4.5)

y

1 Si c'est le courant dans un système sans champ magnétique qui nous intéresse, nous n'avons qu'à

faire tendre A vers zéro à la fin du calcul.
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avec P(r) = - zW + eA(r)/c2. L'opérateur courant à un corps est donc :
0 ¦ -1 ? ?

F* = -evF
J

??',?1

-? ?

1

(4.6)

x + ï -? o ,y

0 1 \?

-evp

..1 0

.

0

1

(4.7)

? o .x + t -? o |y

Notons que l'opérateur courant ne couple pas des vallées différentes. De plus, ce courant
ne contient aucun terme diamagnétique étant donnée que nous avons considéré un Hamil-

tonien linéaire en p. Le terme diamagnétique est négligeable près des cônes de Dirac [26].
Afin d'obtenir la version à plusieurs particules, J(r) = F+(?)]F(?), on décompose les

opérateurs Ft(?) et F(?) sur les états propres de Landau dans le graphène (voir annexe
A) [17] , que l'on rappelle ici.
Pour la vallée K' :

(r\K';0,k)

(r\K';n,k)

jLe-¿% ( ?? (s - kl2) ? e_,K,r

(4.8)

0

>Ai

-iky (

?\?\ (? ~ k¿2)

-¿K'r

s9n fa) V|n|-i (x ~ ki2)

(4.9)

Pour la vallée K :

<?|?G;?,?;> =
(r\K;n, k) =

-iKr

-iky

(4.10)

¥>o(x-k£2)

'Ln,

!-„-iky ( ~s9™ fa) ?\?\-? {x ~ ki2)

,-¿Kr

?\?\ {? - ki2)

(4.11)

avec

1/4

?? (x - kl2)

-Hn

?

k¿2'

-(x-kí2)2/2Í2

(4.12)

où Hn est le ne polynôme d'Hermite. Remarquez que dans le niveau ? = 0, un électron
est complètement sur le sous-réseau A s'il est en K' et complètement sur le sous-réseau
B s'il est. en K. Ce résultat est à la base de notre motivation à élaborer une approche
2On verra, lors de l'introduction de l'approche discrète, que cette égalité est une conséquence directe

de l'approche continue. Ce qui signifie qu'à partir du moment où on la considère, il n'est plus possible
de distinguer la position d'un atome A de celle d'un atome B.
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pour le calcili de la conductivité centrée sur les fluctuations des dipôles (voir section 4.3).
Maintenant, il nous reste à expliciter l'expression suivante :

J(r) =· §t(r)j$(r)

(4.13)

s,s1 k,k' ?,?'

où s et s' sont les indices de vallées. L'opérateur que nous calculons est maintenant local

(il dépend de r). Nous nous intéressons à la partie dépendante de r pour ultimement
déterminer sa transformée de Fourièr. Cela nous permettra d'avoir une connaissance du
comportement du système lorsqu'il sera soumis à une perturbation électronique ayant
un vecteur d'onde fini. Pour continuer le calcul, il est nécessaire de considérer chacune

des combinaisons possibles des états propres (t\s;?, k) et de l'effet des opérateurs j
sur ceux-ci. Ce calcul ne sera pas présenté en détail dans ce document. Nous passons
immédiatement au résultat dans l'espace de Fourier.

J(q) = -??fS,??,?>(-<?(7%? (q) +-pT[k> (q)) ,
?,?'

(4-i4)

avec

£ ?,?' (-q) = {l »y_ J\ {sgn (?') ^???,??'?-? (~q) ± SÇH (?) ^?-?,??'? (-q)) ,

(4.15)

et où les opérateurs p£'". (q) et lés fonctions i^nUn'i (q)3 sont respectivement définis aux
éqs. (2.18) et (2.17).
Revenons maintenant au système constitué des deux couches de graphène. Nous nous
•intéressons à la situation dans laquelle la distance entre ces couches est beaucoup- plus

petite que la longueur caractéristique de la perturbation appliquée au système. C'est-àdire, que les électrons de chacune des feuilles de graphène ressentent une perturbation
identique. Dans ce cas, nous n'avons qu'à additionner la contribution de chacune des
couches pour obtenir l'opérateur complet, ce qui nous permet d'écrire l'opérateur courant
3Il est à noter que les indices au bas des fonctions F ne peuvent être négatifs, ce qui fixe la condition
? f 0 lorsque l'un des indices est \n\ — 1.
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de la double couche de graphène comme suit :

J(q) = -^^înX(-q)%f(q),
n,n'

(4.16)

avec

pST' (q) = 7Zi1KD (q) +p£Ï>,^ (q) + ???,?a (q) +3&,*<s (q) ·

(4.17)

Lorsqu'on néglige le mélange des niveaux de Landau, on a nécessairement que (p^ {s, ? (q)
¿?,p'· C'est pour cette raison qu'on doit toujours travailler avec les termes qui respectent
cette condition, soit :

¿n,»(-q) = ^ |^(n)(í'KN-i(-q)±ÍNIM-i(q))
2%lx I sgnjn)

( ~q2£2\ rl /ç2£2

i4·1«)

et donc

Il s'ensuit que l'opérateur courant est nul lorsque q = 0 !

Ce résultat est évidemment problématique, car il nous laisse croire qu'il est impossible d'avoir un courant homogène dans une couche de graphène en champ magnétique
perpendiculaire, ce qui est contraire à l'expérience [6]. Il est donc évident que cette méthode n'est pas complète. Pourtant, la forme de l'opérateur courant utilisée est correcte4.
Le problème vient du fait que lorsque l'on travaille avec cet opérateur, les sauts entre
niveaux de Landau doivent être considérés, même si tous les électrons sont initialement

dans un seul de ces niveaux. La raison est que l'addition du champ électrique responsable
du mouvement des charges provoque un mélange des niveaux de Landau. Plusieurs cher-

cheurs se sont attaqués à ce problème [27] [28]. L'annexe C présente une solution possible
4Dans le cas du GE2D conventionnel, il est possible d'utiliser la définition de Péq. (4.1) et on retrouve

le même problème. ·
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selon laquelle il est possible de retrouver le courant de dérive (q=0) tout en négligeant le
mélange des niveaux de Landau: Par conséquent, l'opérateur courant de l'éq. (4.13) n'est
pas valide lorsqu'on s'intéresse aux transitions intra-niveaux de Landau. Les transitions

inter-niveaux sont toutefois, bien traitées. Nous allons donc utiliser l'éq. (4.13) plus loin
pour étudier l'absorption inter-niveaux.
Les modes collectifs que nous avons dérivés au chapitre 3 sont des excitations intraniveau de Landau, c'est-à-dire à l'intérieur d'un seul niveau. Par conséquent, nous ne

pouvons utiliser l'éq. (4.13) pour calculer leur effet sur l'absorption. De plus, même si
la projection de l'opérateur courant sur un niveau de Landau était correctement faite,
nous pensons que le courant résultant serait encore incomplet. En effet, le courant est

obtenu à partir d'un Hamiltonien qui traite la position sur les sous-réseaux A et B
comme un pseudospin. Cet Hamiltonien et donc le courant associé ne contient pas les
fluctuations dipôlaires qui sont dues aux modes de vallées. C'est à ce problème que nous
nous attaquons dans ce chapitre.

4.2

Conductivité via le courant

Étant donné que le but ultime de ce chapitre est d'étudier le transport et l'absorption
de notre système, nous devons déterminer l'expression de sa conductivité s (q, ?), dont
la partie réelle nous renseigne sur ses capacités d'absorption. En premier lieu, nous déterminons la conductivité par une approche perturbative via l'opérateur courant précédemment dérivé. C'est par cette approche conventionnelle qu'on met en évidence l'absorption
inter-niveaux de Landau.

4.2.1

Lien entre la conductivité et l'opérateur courant

Afin de relier conductivité et courant, on utilise la théorie de la réponse linéaire [21].
Pour ce faire, on utilise l'expression de la valeur moyenne d'un opérateur dans un système

perturbé {Htot = Hq + Hext) en fonction de la valeur moyenne de ce même opérateur,

mais dans le système non perturbé (H = Hq). Cette égalité est donnée par5 :

ÔK(r,t))/ Htot = (ôKo(v,t))
[ dt'l\ \ÔKo(r,t),
Hext(t')Ko}J )/ H0 ,
\
/ H0 -\h Jto
L
3La perturbation est appliquée au système à partir du temps îq.

(4.20)
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où l'évolution temporelle de l'opérateur ??{^,?) est dictée par l'Hamiltonien total (plus

précisément K = Htot — µ?) contrairement à ??0(t,?), dont l'évolution est dictée seulement par K0 (K0 = H0 — µ?). Par exemple, on a que :

H^f)K0 = eik^lhÈexte-^'l\

(4.21)

De plus, l'indice attribué aux différentes valeurs moyennes indique avec quel Hamiltonien

l'état fondamental (ou ensemble d'états fondamentaux si la température est non nulle) est

calculé. Par exemple, (\ 0^(r,i) /) Htot représente la valeur moyenne de l'opérateur Ôx(r,i)
dans l'état fondamental du système perturbé6. Dans le cas où la perturbation est une
onde électromagnétique, la partie de l'Hamiltonien Hext(r,t) s'écrit comme suit (voir éq.
(4.2)) :
Hext(r,t) = —J(r,i) · AeBt(I-,*).
(4.22)
L'éq. (4.20) nous indique alors que la valeur moyenne de l'opérateur courant dans notre
système en présence d'une onde électromagnétique est donnée par :

JK(T,t))Ht t = (ìKo{v,t))^-^Jdv'J dt'(fiKo(r,t),Hext(r',l/)Ko
l

ch

dx' Jt0f dt' (\ JKo(v,t),JKo(r',t')

H0

Aext(r',i')

H0

(4.23)

= ^. Jdx?J°° dt' ( [jKo(r,t), 3Ko(r', t')] )Ho ¦ Aext(v', t')9{t -f)
= ~J'dr'J0J dt'^Urt^.AUr'J),
où ^^(rí, r'i') est la fonction de réponse courant-courant retardée et où on a choisi
?? —* — oo. Cette fonction est centrale dans les démarches à venir et est traitée plus en

détail dans ce qui suit. Pour passer de la première à la deuxième ligne, nous avons égalé

le terme ÎJKo(r,t)\
à zéro, car il n'y a aucun courant dans le système lorsqu'il n'est
\
/ Ho

pas perturbé. Il est maintenant possible de relier le vecteur potentiel au champ électrique
6 L'opérateur Ó doit être écrit en tenant compte de là perturbation. Dans certains cas, la forme de
l'opérateur dépend du fait qu'il y ait ou non une perturbation. Ce qui n'est par contre pas le cas pour
l'opérateur courant que nous avons dérivé (voir éqs. (4.6) et (4.7)).
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de l'onde incidente par l'égalité suivante :

1 OAe^i)
C

Ot

Dans le cas d'une onde monochromatique, on obtient :
%c.

Aext(r,t)= - -E(r,t),

(4.25)

(j*(r,i))^t = ±- Jdr'J~ dt>*Y¡(vt, r't') ¦ E(r',f)·

(4-26)

Ul

donc

De plus, la conductivité est définie telle que :

'3?(t,?)\ = í dr' G dí'V(rí,r'í') · E(r',í')-

(4.27)

Cette relation nous permet de relier directement la conductivité du système à la fonction
de réponse courant-courant.

V(rí,r'í') = ^^S(rí,r'í').

(4.28)

Pour des systèmes homogènes et indépendants du temps, ce qui est le cas des liquides

non perturbés, on peut montrer que la fonction de réponse ? í(rí, r'i') ne dépend que
de la différence de position r — r' et de temps t — t' et non de r, r', t et t' séparément [21].
Dans ce cas, on écrit plutôt :

^(rt,r't')=^(r-r',t-t') = £Y¡(r-r',t-t').

(4.29)

À présent, il est possible d'obtenir un lien très simple entre ces deux concepts en s'intéressant à leur transformé de Fourier.

(J*(q,w))
G dt J[dr' J-OO
H dt'e^e'^^ir - r', t - t1) · E(^i')
\
/ Htot = J/ dr J-OO
dv J-OO dt J dr' J—oo
/ dt'e^^e-^^V(r,t) · E(r',t')
= V(q, ?)· E(Q1U). '
(4.30)
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Finalement, la conductivité est donnée par l'expression suivante :

' V(q>W) = ¿^5(q>W):

(4.31)

Il est à noter que cette expression n'est valide que près des cônes de Dirac. C'est seulement
en ces points que le terme diamagnétique peut être négligé.

4.2.2

Fonction de réponse courant-courant

La fonction de réponse courant-courant retardée est définie comme suit, :

[^(vtyt')].. = -¿([j^m^j^O;])^-^

¦ ¦ (432)

On a remplacé les opérateurs J^0 (r,i) par les 5J^0 (r,t). Ce qui revient à considérer que

JKo(r,t) = ( 3K0(^, t)) +¿J¿f0(r,i),· commeon l'a fait lors de l'étude des modes collectifs
au chapitre précédent. C'est évidemment dans le cadre de la réponse linéaire qu'une telle
écriture est cohérente. Sa transformée de Fourier, dans le cas d'un système homogène et
indépendant du temps, est donnée par :

YJ(q,u,) = .Jd(t- t')e^-^ Jd{v - r>-^r-r')^(r - r',i ->')· (4.33)
Cette fonction a un sens physique réel. Elle est reliée à la conductivité du système et
donc, à son absorption. Pour obtenir , nous calculons d'abord la fonction de Green à
deux particules pour le courant dans le formalisme de Matsubara, puis nous prenons la
limite T —> OK. Cette fonction de Green à deux particules de Matsubara est définie

comme suit [21] :

¦

%(?t, rV) = -Tr {pGTT*J(rr)ÎJ(rV)} ,

>

(4.34)

où TT est l'opérateur ordonnance selon r, pG la matrice densité statistique de l'ensemble
grand canonique et où 63 (rt) est donné par :
?

S3(rr) = eRT/h53(r)e-~2T/h.

(4.35)
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Encore une fois, cette fonction dépend seulement de la différence des variables r -V et

¦ r - r' dans le cas d'un système homogène et indépendant du temps. De plus, on sait que
ce type de fonction est périodique en t avec une période de ßh. Ce qui nous permet de
définir la transformée de Fourier suivante :

%(q,um) = -j d(r-r') / d(r - t>) ß***-*') è™^-^?(t - r',r - t'), (4.36)
où

??? = 2p?p/ß?

(4.37)

sont les fréquences de Matsubara bosoniques. Maintenant que les deux fonctions de réponses courant-courant sont définies, il ne nous reste qu'à établir l'égalité qui relie ces

deux objets. C'est par la méthode' de la représentation de Lehman [21] qu'il nous est
possible de la faire. Elle nous permet d'écrire les relations suivantes :
*—>R/

\

.- ? ??' ?(a,?')

X ¡{(?,
JJ ?) = h J/

^-i-,

2p ? — ?' + in

4.38

-OO

OO

h-> ,

?

<

?

t f du/ ?(^?')
J

2p tujm -?1

où ? (q,a/) est un tenseur et ? un paramètre infinitésimal qui assure la convergence de
l'intégrale. On trouve donc que :
*^?R

X 5(q,w) = X Jj (q, -¿? + ?).

(4.40)

Chapitre 4 :. Transport et absorption

90

En combinant les égalités (4.34), (4.36) et (4.14), il est possible d'expliciter l'expression
de la fonction de réponse en température dans l'espace de Fourier. Soit :
rßh

%(q,wra).= / dre^Y^r)
dTeiWmTTr |pGTT<5J(qr)5J(-q)j
JQ

2

(4.41)

rßh

Pf*)' S / d^fi^Hoi^W
ni ,?·2 ,?3 ,TI4

Tr {peTrSfôT (q, r) <Sp£T (-q)}

= (^)2 ^ S ín1.na(-q)^,n.(q)X^,n"T,4(q^m).
??,"2,?3,?4

ou ?™'?2'?3'?4^>?t?) est la fonction de réponse densité d'orbite totale calculée à la section
3.2. 17. Finalement, on obtient l'expression de la conductivité :

' V(q'w) = h (??G ?f S ^,n2(-q)^3,n4(q)xX2'n3'n4(q; - ™ + ?). (4.42)
??,?2,t?3,?4

Au cours de l'étude des fonctions de réponse faite au chapitre 3, on a vu que lorsque

ni = n2 = n3 = n4, ??? ^, — ?? + ?) = 0 peu importe la fréquence et le vecteur d'onde.
Gomme prévu, cette méthode ne nous permet pas de calculer l'absorption intra-niveaux

de Landau. L'absorption inter-niveau de Landau peut être calculée avec XpP™*m'n+m'n,

mais cela nécessite la connaissance des valeurs moyennes (?™?G) e* ^Pt^m'n+m) ¦ Comme
notre étude n'a porté que sur (p?¿), nous nous contentons d'établir les règles de sélections.
Pour ce faire, nous devons nous intéresser à la conductivité lorsque q = 0. Dans ce cas,
7Plus précisément, la fonction calculée au chapitre 3 n'est valable seulement lorsque ni = n.2 = «3
«4 = 71.
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on écrit :

•

?·?,?2,?.3,?4

= C(?) S ???^?3^(0,-?? + ?)
ni ,?2 ,?3 ,Tl4

( (sgn (?2) 5|m|,|n2|-i + sgn (m) 5|m|-i,|n2|)
(sgn (?4) 5|ne|,|ni|-i (** + ixy) + sgn (n3) ¿|n3|-i,|n4| (xx - ¿xy))
+ (sgn (n2) 5|m|,KI-i - s#ti (m) <Vi|-i,Hl)
(sgn (n4) 5|n3|,in4|-i (*yx - yy) + sgn(n3) ¿|?3|-?,|?4| (¿yx + 99))),
avec

On remarque alors qu'il y a des conditions sur les couples d'indices (ni,n2) et (713,714)
pour que les coefficients des fonctions de réponse soient non nuls. Plus précisément, JrZ1 ¡

(|n3|) doit être égal à |n2|±l (|n3|±l). Dans la fonction de réponse ?^·?2>?3,?4) ceg COuples
sont reliés au même d'??1/12 (q, r) (voir éq. (3.32)) et par le fait même, à un opérateur
courant 3??,?2 F^ 1^t sauter un électron du niveau n2 au niveau n\. Ces conditions
nous indiquent donc les règles de sélections de sauts possibles entre niveaux. Elles sont
représentées à la figure 4.1. ces transitions sont effectivements celles qui sont mesurées

expérimentalement [29].

4.3

Conductivité via l'opérateur dipôle

4.3.1

Motivation de l'approche discrète

Afin de bien comprendre les éléments qui ont motivé le développement d'une nouvelle approche nous permettant de calculer la conductivité du système et selon laquelle
nous espérons démontrer la possibilité d'obtenir de l'absorption intra niveaux de Landau
propre au graphène, nous devons retourner à la base de l'étude de ce matériau. Plus particulièrement, au moment où l'on applique le champ magnétique perpendiculaire. C'est
à ce moment que l'on a dû remplacer la fonction d'onde de l'électron par une onde plane

définie dans tout le plan. Cette approximation a pour but de simplifier grandement le
traitement du système en champ magnétique, mais a pour défaut d'effacer une caracté-
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n=3 ¦
n=1 ¦

n=0 ¦
n=-1 ·
n=-2.

Figure 4.1 - Règles de sélection de l'absorption inter-niveaux de Landau. Les flèches
représentent les sauts possibles qu'un électron peut effectuer dépendamment du niveau
dans lequel il se trouve initialement.

ristique très importante du réseau : la différence de position des atomes A et B (voir flg.
4.2). Pour bien comprendre la raison de cette approximation et ses effets, regardons la

partie cinétique de l'Hamiltonien à N corps, H^, de la simple couche de graphène dans
l'approximation des liaisons fortes pour des électrons près des cônes de Dirac.

^c = S(4,? \P 4',p ^.,p ) ^c(P)

' a?,? \
î>K,p
aK',p

(4.45)

-/ dr&(T)Hc{v)V{r),
où OjT1P et ??,? détruisent respectivement un électron dans l'état ? de la vallée K sur
le sous-réseau A ou B. L'Hamiltonien Hc(r) est celui de l'éq. (4.5). Lorsque nous avons
introduit cet Hamiltonien, nous avons indiqué que les opérateurs P s'écrivaient, dans la

base r, P(r) = —iiïV + eA(r)/c lorsqu'il y a un champ magnétique. Par contre, pour
que cette écriture soit valable, il faut que les opérateurs F(?) soient décomposés sur la
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base des ondes planes8 (voir annexe A) tel que (et l'équivalent pour la vallée K') :

î* W = (V î**
!rî )y = 4=
S«** Í\bK„J
~Kp ) ·
F^,* (r)
VS^

i4-46)

Lorsque nous ajoutons le champ magnétique, le fait de pouvoir substituer P(r) par
—ifiV + eA(r)/c nous permet de réécrire facilement l'Hamiltonien à l'aide des opéra-

teurs d'échelle de l'oscillateur harmonique tels que définis habituellement [18] [8]. C'est
grâce à cette forme que l'on trouve les vecteurs propres présentés à la section 4.1. Le problème est que si nous décomposons l'opérateur F (r) de cette façon, la fonction d'onde
reliée à un électron dans l'état ? du sous-réseau A (B) devient une onde plane définie
dans tout l'espace et non plus juste sur les sites A (B). On a donc perdu le concept des
électrons localisés à des endroits différents selon le sous-réseau de l'atome (A ou B). Cela
revient à dire que la distance entre deux cellules unité, et par le fait même entre deux
atomes voisins, est considérée infinitésimale (approche continue). Les fonctions d'onde
sont donc non nulles pour tout r continu et en chacun de ces points r, l'électron peut être

soit de type A ou B (spineur à deux composantes). Si nous voulions tenir compte de la
différence de position entre les sous-réseaux du graphène, la décomposition de l'opérateur
F^?(?) sur les fonctions de Bloch aurait l'allure suivante :

F?(?) = 4= YYe^i ? {r- ^*«» V

(4.47)

où les fonctions de Wannier ? (r — Rj) et f (r — R¿—J3)9 sont localisées respectivement
sur les sites A et B (voir fig. 4.2). Avec cette décomposition, il est très difficile de traiter
l'application du champ magnétique. En effet, l'opérateur P(r) ne peut plus s'écrire simplement —ifiV + eA(r)/c à cause de la dépendance en r des fonctions f. En fait, il faut
utiliser la transformation de Peierls dans l'Hamiltonien des liaisons fortes.

Nous proposons donc ici une approche hybride qui restaure en partie cette différence
de position des sous-réseaux, mais qui utilise encore l'approche continue lors du calcul
8En réalité, ce sont des termes proportionnels aux nombres px et py qui se retrouvent dans la matrice
iic (p). On fait apparaître le caractère opérationnel de ceux-ci lorsqu'on utilise la forme qui fait intervenir
les F(?). Ces opérateurs agissent sur les fonctions d'ondes des états propres sur lesquelles on décompose
les F(?). La forme explicite de px et py dépend donc de cette décomposition.

9 Ces fonctions peuvent être les orbitales 2pz de l'atome de carbone ou tout simplement proportion-

nelles à un delta de Dirac.
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des valeurs moyennes (p((r>¿)i(0.j.¿) (q))· La raison pour laquelle nous développons une telle
approche vient de l'étude des modes collectifs au chapitre 3. Lors de cette étude, nous
avons remarqué qu'il y a des modes collectifs qui font varier la vallée des électrons. De
plus, nous savons que dans le niveau de Landau ? — 0, un électron en K est complètement

sur le sous-réseau B et un électron en K' est complètement sur les atomes A10 (voir section
4.1), ce qui signifie qu'une variation des vallées K et K' entraine une fluctuation de charge
entre ces deux sous-réseaux, telle une fluctuation de dipôles. On a donc de bonnes faisons
de croire qu'il serait possible d'exciter ces modes collectifs par l'entremise d'un champ
électrique, ce qui générerait de l'absorption intra niveau de Landau et donc, une façon
supplémentaire de sonder les phases du système. Il devient alors intéressant de construire
un opérateur dipôle qui tient compte de cette différence de position et de voir comment

cet objet influence la conductivité du système.

4.3.2

Dérivation de l'opérateur dipôle

Pour écrire cet opérateur, on revient à l'approche discrète qui considère les électrons
localisés à l'aide de fonctions de Wannier. On suppose d'abord que ces fonctions d'onde
restent inchangées par l'application d'un champ magnétique. Par conséquent, seul le
nombre d'électrons sur chacun des sites est modifié, de façon telle que dans la limite où
la distance entre les sites tend vers zéro, on retrouve la densité obtenue dans l'approche
continue.

Afin d'écrire un opérateur dipôle sans ambiguïté, il est très important de considérer les

backgrounds positifs (dans le cas où les porteurs de charge sont des électrons) à distance
s des couches de graphène (voir fig. 1.1). Ce qui nous permet de toujours travailler
avec un système neutre. Donc avec un opérateur dipolaire indépendant de l'origine des

axes. Lorsque l'on prend en compte ces charges opposées, distribuées de façon homogène,
l'expression du moment dipolaire local par unité de surface est donnée par :
e

? (u) = -— (nRtA (u) + nRjB (u) +ñL,A (u) +nL¡B (u) - n+(u)) u,

(4.48)

10Pour les autres niveaux de Landau, la relation entre vallée et sous-réseau n'est pas aussi simple, mais
une fluctuation de vallée entraine tout de même une fluctuation de charge.
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FIGURE 4.2 - Réseau d'atomes d'une simple couche de graphène. Le sous-réseau A est

composé des atomes en rouge et le sous-réseau B de ceux en bleu. Le centre des cellules
unités est prise entre les deux atomes A et B qui en font partie. Le vecteur qui relie

l'atome B ;a l'atome A de la même cellule unité est ¿3 = c (0, —1), où c = 1.42Ä
ou

nR/L,A/B (u) = 2J \f (U ~ ÏU,R/L,A/b) I NitR/LtA/B,

(4.49).

i

~ / ?

«+(u) =

^toí(q = 0) ( .

25

d

d

\

(F-2-d) + F+2 V'

(4.50)

avec Niji/i,tA/Bi l'opérateur nombre d'électrons sur le site A/B de la couche R/L de la
cellule unité i et avec (ntoi(q = O)), le nombre total de porteurs de charge injectés au
système. H est à noter que n+(u) 7^ 0 seulement si r se trouve dans les frontières de la
surface S. Si on définit maintenant les vecteurs position des sites A et B, illustrés à la
figure 4.2, comme suit :
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Id^

(4.51)

Ri1A1A = Ri — ??3+??>
1

/7

Ri1A1-B = Rj + -¿3+-Z,

(4,52)

Ri1L1A = Ri — ? 3_ 9Z'

(4.53)

Id^

(4.54)

Ri1L1-B = Ri + ñ 3_'??'
on peut réécrire l'opérateur densité de moments dipolaires sous la forme :

P(u)

4S

f l u-Ri + -ô3--z
(

^

le

d-

<H u-Ri + -ö3+-z

entot(q. = 0)
2S2

1

¦ -Wi1A1A + ? ( u - Ri - -<53--z

Ni,R,B I u

^i1L1A + f ( u - Ri - -<53+-z

M1L1B I U

5{z-^-s) + ô(z + ï+s))u.

(4.55)

Avec la transformée de Fourier de l'opérateur Ur/^a/b (u) définie par :

nA/B,R/L (q) = J/ du ]Pi If (u - Rí,a/-b,h/l) |2 Ni¡A/BiR/Le~l(l'u
i

on obtient :

p(q) = ydup(u)e-^u,

J ¦

(4.56)
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= -f ER^"iqRi (e^'-^AA + e^(í+dB)ÍW + e^^iW + e^^N^B)
i

•^~0) /* ((?.+ (Jj +.)s) e-Mî») + (r - (I+^SiV(W . .-<¦e£

- 2^ (nR,B (q) - ™ä,a (q) + nL¡B (q) - ^l1A (q))
ed
-^z(nR,a (q) + ?ß,ß (q) - n£>A (q) - nL¡B (q)) ,
ou

?
G

(q) = J???e-^\?{?)\\

(q) = /*due-iq-uu|^(u)|2.

(4.57)

(4.58)

Les fonctions ? (q) et T(q) sont les transformées de Fourier respectives de la densité
électronique et du dipôle atomique.

À partir de maintenant, on ne s'intéresse qu'au moment dipolaire de grande longueur
d'onde. Ce qui est cohérent avec l'étude de la réponse du système à des ondes électroma-

gnétiques ou à tout autre perturbation à petit vecteur d'onde. Dans ce cas, le moment
dipolaire se simplifie considérablement et est donné par :

p(q) « -^Xy^MiXq)
i

(4.59)

_|Se-^R^AW + ^ = 0) jrfre-^r
e

"2S^3 ^R'B ^ ~~ ™R'A ^ + ™L'B ^ ~ ™L'A ^
_2S^ (^H1A (q) + nRtB (q) - ñL¡A (q) - ñL¡B (q)) ,
e

avec

Ni = Ni,R,A + NitL;A + ?,?,? + ?^?.
Il est maintenant important de remarquer une caractéristique importante des opérateurs
Ni dans le cas d'un état fondamental du type liquide : ils sont indépendants de la cellule

unité i, tant qu'elle est complète, même lorsque l'on considère les modes collectifs. En
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effet, l'homogénéité de la densité électronique de l'état fondamental non perturbé et
l'absence d'excitation collective faisant intervenir la densité totale (cf. section 3.2.2),
ne permet pas un nombre différent d'électrons d'une cellule à l'autre. En considérant cela,
le premier terme devient :

-|Çe^Ar(q) = -|^ot^~0)Ee"ÎqRir(q)
i

i

(4·60)

g

= -^toí(q = o).5q,0r(q)
= ¦ o,

où Nœi est le nombre de cellules unité de la feuille de graphène. Ce résultat est nul, car
le moment dipolaire intrinsèque à la fonction de Wannier est nul (G(0) = 0) dans le cas
du delta de Dirac et de l'orbitale 2pz de l'atome de carbone.

Maintenant que la différence de position, des atomes A et B est explicitement considérée, on revient à l'approche continue pour traiter les différentes densités. Ce retour au
système continue équivaut à considérer une densité continue de dipôles induits ponctuels
(ou idéaux). De plus, le terme proportionnel à la somme sur les R¿, qui représente un
système dont tous les électrons d'une même cellule unité se trouvent au centre de celleci, devient simplement la contibution au moment dipolaire d'une densité électronique
uniforme et continue. Elle sera alors cancellée par les charges opposées des grilles. En
effet,

-f S-e-^Ri&ACq) + ™µ{*G 0) /dre_iq'rr
= _en*ot(q = 0) Jdre-^Î+entoM = 0)j^,^
i

(4·61)

= 0,

où A(q) = 1 dans le cas des deltas de Dirac11 et pour n'importe quelle fonction normalisée
lorsque q = 0. Voici donc l'expression finale de l'opérateur moment dipolaire par unité
11 L'approximation du continuum consiste à prendre des deltas de Dirac (la racine carré plus précisément) en guise de fonction de Wannier et de faire tendre la distance interatomique vers zéro. C'est pour
cette raison que l'on préconise ce choix.
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de surface :
6

P(q) ~ -^;^3(^Ä,ß(q)-nK)A(q)+ni)ß(q)-nLiyi(q))
6

(4.62)

Notez que la réponse finale est dépendante du choix du vecteur <5 qui relie un atome A à
un atome B, ce qui constitue un problème très important. La cause de cette dépendance
problématique est plutôt subtile. Elle vient du choix des frontières du domaine sur lequel
on somme l'ensemble des R¿ et de l'hypothèse d'indépendance par rapport à i des opérateurs Ni. En effet, lorsque l'on somme la contribution au moment dipolaire de toutes les

cellules unité, en exigeant que chaque cellule soit complète (que chaque atome A ait son
atome B correspondant), il y aura un nombre entier de petits dipôles entre les atomes
d'une même cellule. La totalité des dipôles pointera dans la direction du d choisi. La

solution est alors unique, mais dépendante du choix combiné de la forme de la cellule (du
d) et du fait qu'il y a un nombre entier de ces cellules. Donc, de la frontière du domaine.
Si nous décidons de changer la configuration des cellules unité en changeant notre choix
du d, mais sans changer le domaine, il y aurait certaines de ces cellules, situées aux fron-

tières, qui ne seront plus complètes12. Par conséquent, les opérateurs Ni ne seront plus
indépendants de leur indice, ce qui réajustera la contribution au moment dipolaire de
ces cellules frontalières de façon à retrouver la même orientation résultante de l'ensemble
des dipôles. Par contre, une fois que nous utilisons l'hypothèse que l'opérateur nombre
d'électrons est toujours indépendant de la cellule, changer la forme de la cellule unité

revient alors à modifier le domaine. Ce qui change la solution finale. C'est pour cette
raison qué la forme de l'opérateur dipôle dépend explicitement de ce choix.
Il est clair que la dépendance de la solution par rapport au choix de la frontière n'est

pas physique. C'est un peu l'équivalent du calcul ambigu de l'énergie de liaison d'un
cristal [30]., qui dépend du choix de la frontière de ce dernier. Physiquement, nous devrions
plutôt nous attendre à ce que le système réponde au maximum à un champ électrique
lorsque celui-ci est orienté selon l'un des trois liens interatomiques, et ce, sans préférence.
Nous allons donc continuer le calcul avec <53 tout en considérant que le comportement du
système selon cet axe devrait être identique selon les deux autres vecteurs possibles.
Maintenant, si nous considérons le cas particulier du niveau de Landau n=0 et que
12Malgré qu'il y aura toujours autant d'atomes A que d'atomes B. 'La seule différence est que maintenant, plusieurs cellules n'auront plus d'atome B, tandis que d'autres n'auront plus de A.

100

Chapitre 4 : Transport et absorption

nous réécrivons ce résultat à l'aide des opérateursf?s^s??<\), on obtient :

P(q) ~ -^p -Po1O (-q) [d3 (???,???^ + ^KL,Kl{°l) - ^K'R,K'r{°Ò - *???„??,(<?)
+^ (Pkrjcr(<Ù + Pk'r,k>r(<i) - Pkl,kl(<i) - ?k>l,k>l(<Ì))]·
4.3.3

(4-63)

Lien avec la conductivité

Une fois que l'on connaît l'expression de l'opérateur dipôle, il est possible de réappliquer la méthode utilisée à la section 4.2.1 afin de déterminer l'apport de cette fluctuation
de dipôles à la conductivité. Le point de départ de cette méthode reste celui de la ré-

ponse linéaire du système à une perturbation externe (voir éq. (4.20)). Mais cette fois-ci,
les dipôles du système se couplent avec le champ électrique tel que l'Hamiltonien de la

perturbation Hext(t')K0 s'écrit comme suit [31] :

Hext(t')Ko = -Jd2v'pKo(v',t')-E(v',t').

(4.64)

Ce qui nous permet d'écrire :

(pK(r,t))etot = (^(G,?))^+^^^2^^^^^),^^,^)^^,^)]). (4.65)
Sous la forme indicielle, on a :

p(r,i), -poM)* = 4//°° dVdí' Kp^.r'í'l/iír'.í'), (4-66)
avec

p(M)
PoM)

<P*(M)>jftot ,
(p*o (M))Ji0-

(4.67)
(4.68)

Encore une fois, la fonction de réponse retardée en temps réel est définie de la façon
conventionnelle.

Kp(^O]1

i ( [p>(r,f)if P£(r', í')i] > 0(t - H)
1([5Vn[V^Ovn[V1J)0]) 0{t-t').

(4.69)
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Dans l'espace de Fourier, on obtient l'égalité suivante :

Ap1(^u) = [ J°° dhdt(pir^i -poM) e^-^y

(4.70)

De plus, on sait que la polarisation d'un matériau peut toujours s'écrire à l'aide du tenseur

de susceptibilité électrique ^e(Q1W). Soit (les indices répétés sont sommés) :
Api{q,u) = xE(q,w)i)iEi(q,ij).

(4.71)

Ce qui nous fournit la relation suivante :

4^(q'w)=~E(q'w)-

(472)

On relie ensuite ce tenseur à la constante diélectrique par la relation bien connue :

? E(q,o;) = -- ? p)P(q,w)

—

,

(4.73)

ce qui nous fournit le lien avec la conductivité du système.

e (q,w) = I +
et donc

UJ

s (q,w),

-ih

*x?,PM = —:~(q^)·
?

(4-74)

Une fois de plus, on calcul la fonction de Green à deux particules de Matsubara associée

à cette fonction de réponse, ^?,?, ßt on ne considère que la limite T —> OK. C'est deux
fonctions sont reliées par l'éq. (4.40) et par conséquent :

^(q, ?) = —^p1P (q, -?? + ?).

(4.75)

De la même façon qu'on l'a fait pour le courant, il est possible d'écrire l'expression

explicite de ^p,p(q, — ?? + ?) en fonction des fonctions de réponse ^xPP(q_, ??). Dans ce
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cas, on obtient :

V(q,w) = ^ (^ss (ci)XSzSz(ci, -?? + ?) + tipp {q)xPzPz{cl,-iu + ?)J(4.76)
+y (?SP (q) Xszpz(q, - ¿? + rç) + ??5 (q) Xp^(q. ~ ?? + vi) >
avec
2

Mss (q) = .(¿Fo,o(-q)) c2yy,

(4-77)

Mpp(q) = (¿2^0,0 (-q))2á22z,
MSp (q) = (^Fo,o (-q))2cdyz,
Mps (q) .= (^Fo1O (-q))2c^2y,

(4-78)
(4.79)
(4-80)

et où les quatre fonctions de réponse de l'éq. (4.76) sont définies et tracées à la section
3.2.2. C'est aussi au cours de cette section que nous analysons, à partir de cette expression

pour la conductivité, le comportement du système en contact avec une perturbation
électromagnétique. Il est alors possible de prédire que s'il y a bel et bien une fluctuation
de dipôles dans notre système et qu'elle est d'écrite adéquatement par notre modèle,
il devrait y avoir de l'absorption par l'entremise des excitations collectives, mais pour
des vecteurs d'onde non nuls13. Ce qui peut se mesurer par effet Raman (inelastic light

scattering) ou par d'autres techniques où l'on dispose d'une série de doigts métalliques
sur l'échantillon. Le vecteur d'onde q est alors égal ?,2p?/a où a est la périodicité des
doigts.

4.3.4

Améliorations possibles

La dernière section a pour but de traiter brièvement quelques petits ajouts possibles
afin d'améliorer notre méthode hybride. Grâce à quelques légers changements, nous pourrions prendre en compte la différence de position entre les deux sous-réseaux dès l'introduction de l'Hamiltonien à l'éq. (2.7). Ce qui aurait pour effet de modifier les états
fondamentaux et même l'allure des modes collectifs.

Tout d'abord, si l'on conçoit que la vallée des électrons nous renseigne sur leur position
13PIuS précisément, on n'affirme pas qu'il n'y aura aucune absorption Aq = O, mais seulement que
l'approche de la réponse linéaire ne. peut la capturer.
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spatiale (sous-réseaux), nous pourrions mettre en évidence que dans ce Cas, l'énergie
d'interaction coulombienne dépend aussi des vallées. Par exemple, si tous les électrons
sont en K, dans le niveau de Landau ? = 0, toute la densité électronique d'une cellule
unité est condensée sur le sous-réseau B. Contrairement au cas où ils seraient dans une

combinaison linéaire de K et K' et par conséquent, que la densité d'une cellule serait plutôt
divisée entre les sites. L'énergie coulombienne serait évidemment plus élevée dans le cas où
ils sont tous en K que lorsqu'ils sont dans la combinaison linéaire. Pour prendre en compte
cet effet, nous devrions ajouter un terme proportionnel au carré de la composante ? du
pseudospin de vallée, tout comme l'énergie capacitive, qui est proportionnelle au carré
de la composante ? du pseudospin de puits. Au lieu d'être une fonction de la distance

interpuits, ce terme serait fonction de la distance interatomique, qui est beaucoup plus
petite et fixe. L'effet serait bien entendu minime, mais peut-être suffisant pour briser
la symétrie SU(2) de ce pseudospin, ce qui aurait comme conséquence de favoriser des
états propres dans des combinaisons linéaires n'ayant aucune composante ? et. même, de
modifier le comportement des modes collectifs. Ils deviendraient linéaires en q, mais sans
pour autant ouvrir de gap à q=0.

De plus, on sait maintenant qu'il y a certains substrats (dans notre cas, c'est le S1O2),
qui modifient la relation de dispersion du graphène de façon à préférer une vallée plutôt
que l'autre. C'est-à-dire, qu'il génère un biais Vkk1· ? serait alors possible de considérer

un tel biais pour qu'une fois combiné avec le terme en <Sf coulombien, on retrouve un
pseudospin de vallée très semblable à celui du puits. Tout dépendant de l'importance
relative de ces deux nouveaux termes, on pourrait trouver des modes de vallée gappés
à q=0. Par contre, malgré tous ces ajouts, on s'attend à ce qu'il n'y ait toujours pas
d'absorption à vecteur d'onde nul, car on s'attend à des fonctions de réponse nulles à
q=0. C'est le comportement des fonctions de réponse reliées au pseudospin de puits qui
supporte cette hypothèse. En effet, la similitude entre ces nouveaux pseudospins de vallée
et le pseudospin de puits devrait aussi se retrouver dans les fonctions de réponse.

Conclusion
Dans ce document, nous avons montré qu'il existe des états fondamentaux de type

ferroaimants lorsque le système est à facteur de remplissage entier dans le niveau de
Landau ? = 0. Ces états fondamentaux sont alors caractérisés par un alignement complet
des pseudospins collectifs de vallées et de puits. L'étude de l'énergie par particule de ces

liquides d'électrons confirme une symétrie SU(2) du. pseudospin collectif de vallée de
chacun des puits et une symétrie U(I) du pseudospin collectif de puits total. De plus,
la forme des états fondamentaux nous permet de prédire de la condensation de BoseEinstein d'excitons à T=OK sur différentes portions de leur diagramme de phase.
L'étude des modes collectifs de ces états fondamentaux nous permet de prédire la
présence d'onde de pseudospins de puits et de vallées. La forme de leurs relations de
dispersion est sensible aux différentes phases et nous permet une compréhension complète

de la dynamique du système. La présence de modes de goldstone quadratiques reliés
aux modes de vallées confirme à nouveau la symétrie SU(2) de ces pseudospins, tandis
que les modes linéaires associés aux modes de puits confirment la symétrie U(I) de ce
dernier. Combinée à la dérivation de la conductivité du système, la connaissance de ces
modes collectifs nous a aussi permis de prédire la possibilité d'observer de l'absorption
intra-niveaux de Landau. En effet, notre modèle selon lequel il est possible de relier
une variation de vallée à une fluctuation de dipôles nous suggère une fonction de réponse

non nulle aux fréquences propres des modes de vallées. Cette fonction de réponse s'annule
lorsque le vecteur d'onde tend vers zéro, ce qui signifie que cette absorption intra-niveaux
de Landau ne peut se produire qu'à vecteur d'onde non nul. Finalement, la forme de
la conductivité dérivée à partir de l'opérateur courant nous indique que les électrons
du GE2D ne peuvent sauter du niveau de Landau ? vers les niveaux \n\ ± 1 lors de
l'absorption d'une onde électromagnétique.
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Annexe A
Dérivation du modèle continu
A.l

Hamiltonien dans l'approximation des liaisons
fortes sans champ magnétique

Chaque atome de carbone de la feuille de graphène est connecté à ses trois voisins (voir

figure 1.3) par une liaison s qui provient de l'hybridation sp2 des orbitaux 2s, 2px et 2py.
Tandis que le quatrième électron de valence du carbone, dans l'orbital 2pz, forme un lien p
avec l'ensemble de ses voisins. C'est ce lien qui est responsable du transport électronique

dans le graphène. Une telle configuration électronique se traduit, dans l'approximation
des liaisons fortes, par l'Hamiltonien suivant :

£ = .-*£ (âfo + c/i.),
(U)

(A.1)

où l'on a considéré qu'un électron peut' sauter seulement vers ses plus proches voisins

(d'où la notation (i, j)) et que l'énergie cinétique associée est t sa 2.8 eV. Dans l'expression

(A.l), l'opérateur aj (bj) crée (détruit) un électron sur l'atome A (B) de la cellule unité
i (j). On définit alors les transformées de Fourier dé ces opérateurs, soit :
(A.2)
(A.3)
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Lorsque l'on insère ces expressions dans l'Hamiltonien (A.l), on obtient :
(A.4)
R

<5

k

5

= S(4 ^)(A*°(k) T

ak

bu

avec

A(k) = -iJ>ik·5,

(A.5)

où R et d sont définis à la figure 1.3. Lorsque l'on diagonalise cet Hamiltonien on trouve
que

^=E(Vk)

' Ec (k) 0 \ / cCjk
0 Ev{k) J Y C0*

(A.6)

avec

Kf

kx

Va1

(A.7)

??

'V7S.

(A.8)

E0(Il) = +t 1 + 4 cos2 I —a + 4 cos —a cos -tt?a >

\

Ev(k)

? 1 + 4 cos2 ( —a I + 4 cos í —o J cos I —kya | ,
r

où les indices c et ? représentent respectivement la bande de conduction et la bande de
valence1 et où a « 2.46A est la distance entre deux cellules unités. Ces énergies sont
tracées à la figure 1.6.

A. 2

Structure de bande et Hamiltonien près des cônes
de Dirac K et K'

Lorsque l'on trace la bande de valence et la bande de conduction, on remarque qu'elles
se touchent en six points à l'intérieur de la première zone de Brillouin. De plus, trois de ces

points (points de Dirac, cônes de Dirac où vallées), que l'on nomme K, sont équivalents
1DaIiS ce cas, l'opérateur cj k (c* k) crée un électron dans la bande de conduction (valence).
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entre eux (ils sont reliés par un vecteur du réseau réciproque), tout comme les trois autres,
que l'on nomme cette fois K'. Les deux points non équivalents que nous choisissons pour
le reste de ce document ont comme coordonnés :
K

2 ? 2tt

¦r,o — ,
ó J a

=

K' =

'2

(A.9)

\ 2tt

ô>0
—.
3
/ a

(A.10)

Si on réécrit les bandes d'énergie près de la vallée K', nous obtenons :
1/2

E (K' + p) = ±t 1 + 4 COS I -7G + p?? J COS

(y&irpyj + 4 cos2 ? -7G + tt??

'~ (A.11)

où p, en unité de 2p/a, à comme origine le point K'. Pour de petits p, le résultat se
réécrit :

E (K' + p)¦« ±V37rt |p| « ±ñvF |p| ,

(A. 12)

vF = —-=VSirt.
2-p?

(A.13)

avec

Le résultat est identique dans le cas de la vallée K. Ce qui nous permet de réécrire
l'Hamiltonien des liaisons fortes, près des cônes de Dirac, comme suit :

/ 0 pe~ie

ff(p).= -^E(^ %

K+p aK'+p

^+P )

peie
0

\ 0

0
0

0

0
0
0

0 \ /
0
pew

pe-w 0

a?+?

Wp
ûK'+p

/

V ^K'+P J
(A.14)

avec

tanö = Py

Px'

(A.15)

On a donc que (on ne considère que la partie près de la vallée K afin de simplifier
l'écriture) :

HK = -hvF \ pew

0

''I= -ß"?"s · P»

\

(A.16)

où les matrices de Pauli s agissent sur dés spineurs à deux composantes dont la première
(deuxième) composante représente le poids de la fonction d'onde qui se trouve sur le
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sous-réseau A (B). Les vecteurs propres sont alors, pour la vallée K :

??,? = -?

^], ¥>?,„ - -B ? ?? ) ,

(?'·17)

et pour la vallée K'

(A.18)

A. 3

Approximation du continuum

Afin de simplifier les calculs subséquents, plus précisément, les traitements mathématiques avec champ magnétique, nous approximons la fonction d'onde· des électrons par
des ondes planes. Cela revient à considérer que les atomes de carbone sont si rapprochés

les uns des autres que nous en perdons la discrétisation du réseau. Pour ce faire, nous
écrivons un opérateur de champ de la forme :

Avec cette écriture, la fonction d'onde d'un électron est une onde plane définie sur tout
le plan, et en chacun des points r, il y un poids dans "l'état" A et un poids dans "l'état"
B, de la même façon qu'un électron peut avoir un poids dans l'état up ou down en tout
point de l'espace. Il n'y a donc plus de différence spatiale entre la composante en A et la

composante en B. Il est alors possible d'écrire l'Hamiltonien (A. 16) comme suit :
HK = -???s ¦ V.

(A.20)
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En effet, dans l'approche continue, cette écriture est équivalente. Soit :

Hk = [<?t*?{t)??(t)9?{t)

(A.21)

= ?SS/«w**«-*"( K %) (-«»?*-·P') ( ¡£ )

--^c(-^.H)(¿-*r)(e

Il est donc possible de simplement remplacer l'opérateur ? (? est le vecteur d'onde et non
la quantité de mouvement) dans la représentation r par l'opérateur —¿V. Cette nouvelle
écriture prend tout son sens lors de l'application d'un champ magnétique.

A.4

Hamiltonien du graphène en champ magnétique
perpendiculaire

L'Hamiltonien en présence d'un champ magnétique s'obtient par la substitution de

Peierls E (p) —? E (p + e'A/ñc) (avec e > 0 pour un électron) où V ? A = B =Bzz avec
Bz > 0. Dans ce cas, l'Hamiltonien (A. 16) devient :

** = **(V -P' - HtJ.- 1Py - ll£-^ -*-*^+<*).
.
°
J

(A.22)

La quantité de mouvement covariante, dans l'approximation du continuum, est
alors :

P = -iÄV + —
= ñp+—
,
e
e

(À.23)

avec les relations de commutation suivante

[P*,Py] = -i^,
OÙ

(A·24)
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Finalement, l'Hamiltonien complet s'écrit (toujours près des cônes de Dirac) :

'.

/

0

0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

0

^x

H = Vp

V

A. 5

-P„
"¦va; +
"T- iR.
"-* y
"-^y

•

-*¡E

0

o

"l)

\
(A.26)

y

Niveaux de Landau et fonctions propres

On utilise la procédure habituelle pour quantifier le spectre d'énergie en niveaux de
Landau [8] (on ne présente aucun détail de calcul), soit en définissant les opérateurs
d'échelle suivants :
a

at

?-Ly) ,

(?.27)

V2ñ (Px + iPy) .

(A. 28)

V2ñ
_

\G?

On obtient alors

/?
H =

y/2hVp

-a 0 0 N

-a)

0

0 0

0

0

0 at

0

OaO

V

(A.29)

y

Une fois cette matrice diagonalisée, on trouve que les vecteurs propres, dans la jauge de
Landau (A = Bxy), et les énergies propres sont donnés par :
Vallée K' :

(rl^O,*) = -Le-^i Vo(*-A*)
0
{r\K';n,k) =

ipH{x-kP)
sgn (?) ^n-1 (? - H2)

-iky

V^Ly

(A.30)
(A.31)

Vallée K

(T\K;0,k) =

V2Lv

0-iky

?« (x - kl?) j '

yLy

V

?\?\(?-??)

(A.32)
(A.33)
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avec

·

¦

E^ = E™.= S9U(U)^-VWl

(A.34)

Les fonctions f? (? — ki2) sont données par :
1

(x—kê^)

f^?-??=-^=^-^^-

(A.35)

Donc, chacun des états propres d'un électron près des cônes de Dirac (états remplis à
faible dopage) est caractérisé par trois indices : le niveau de Landau n, la vallée K ou K'
et la position du centre d'orbite de la fonction f? (? — ki2) qui est spécifiée par le nombre
k. Ce nombre k peut prendre N^ valeurs différentes, ce qui détermine la dégénérescence

d'un niveau de Landau (sans considérer la vallée, le spin et le puits).

Annexe B
Dérivation de PHamiltonien de Ia
bicouche
Nous présentons ici la dérivation de l'Hamiltonien de la bicouche de graphène sans
terme tunnel soumise à un champ magnétique perpendiculaire. Plus précisément, on se
concentre sur la contribution d'un seul niveau de landau ? dans la situation où il n'y a

pas de mélange entre ces derniers. Le schéma théorique de cette bicouche est présenté à
la figure 1.1 et l'expression finale de l'Hamiltonien est introduite à l'équation 2.7.
L'expression générale est composée de quatre contributions et s'écrit comme suit :

H = H0 + iïei+ + H+t+ + He!e,

(B-I)

où H0 est la partie cinétique à un corps, He¡+ l'interaction des électrons de la bicouche

avec les charges positives des grilles1, H+t+ l'interaction de ces charges positives entreelles et finalement, He¡e l'interaction des électrons entre eux. En présence d'un champ
magnétique perpendiculaire B, le terme cinétique à un corps s'écrit simplement comme
suit :

H0 = 5^£??^????3(s?0>?>?,
s,?

1On considère le cas où les porteurs de charge injectés dans la bicouche sont des électrons.
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2où l'énergie cinétique En d'un électron dans le niveau de Landau ? est donné par l'équa-

tion 1.4 et l'opérateur c^),^ (cL ¿) n &) détruit (crée) un électron dans l'état \s\?, k)
(voir section 4.1) dans le puits i. La relation entre les opérateurs c^^fc et c! ¿)nfc
et l'opérateur densité de centre d'orbite ?s?(0) est donnée par l'équation 2.18 que l'on
rappelle ici (dans le cas d'un seul niveau de Landau).

PWJ) (q) = 4"F S
^^^'^^'+^,^r^V,.),^',
k,k'

(B.3)

Pour ce qui est du terme d'interaction des électrons avec les charges positives sur les
grilles, nous le décomposons à nouveau en quatre contributions, soit :

He,+ = heDj+D + heGt+G + heDt+G + Kg,+d-

(B.4)

Ces quatre termes représentent toutes les combinaisons possibles d'interaction entre les

électrons du puits de droite (eD) ou du puits de gauche (eG) et les charges positives de
la grille de droite (+D) ou celle de gauche (+G). Ils se dérivent comme suit :

V^

J

«|u-u'|

= "Y SS/dnjdu'*L,D (U) *n,*,D (U) nD¡+ (u')

eiq-(r-r')e-g|z-z'|

?a

)e= -nDf+ a,fc,fe'
S 7^
/ dr / dr> ^?s; n' k^ ^?s; n' *') $*,D)tn,&*,D),n,V-q° Sq ^Ef!e¿q-(r-r'
„„K1
/o

s,?,?;

dv (r|a; n, /c)f (G|s; ?, /c') 4r,i?),n,Jiâ>>.D),n,k' S ~^6^^"^-?q

____ Q

s,?,?-

2

-2

dr (G|s; ?, fc)f (f; ?, #) ?[s,?),p^?,.?),?,/=' Sq ~^re*q'
^ P ^1 ~ qs^ ^0'

= -nDi+ J2j dr^a,D),n,lß(°,D),n,k [V (q = O) - "^J ,

=..-^S?°>+ (V(<*= °) - ^) ^XKD) (O) ,
2 Comme tout au long du document, on n'indique pas explicitement l'indice ? du niveau de Landau
pour les opérateurs o.
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où l'on a écrit la densité électronique dans une couche de graphène à l'aide des opérateurs

de champ3 que l'on a décomposés par la suite sur les états (t\s; ?-, k) tel que :

$n,a,i{u) = Y^(r\a;n,k)x(z-Zi)-c{(T!Í)jn¡k,

(B.6)

avec

.l2

f d??-?/2) si i = D

|?(* -m)? = {I

/ si. Z. = G .
d(z + d/2)

/n N

(B.7

De plus, no,+ est la densité surfacique de charges positives sur la grille de droite telle
que :

nDt+(u') = nDi+6{z-d/2-.s).

(B.8)

Nous avons donc considéré que la densité de charges positives à droite est confinée z=d+s

(z=-d-s pour la densité à gauche). Ensuite, V(q)4 est la transformé de Fourier du potentiel
coulombien donnée par :

V(u-u') =

g2

(B.9)

? lu — u'

I V^ 2J[^piciir-r')p-q\z-z'\

S ¿-^ ?a

-e^

'e

q

q

et donc :

V(q) = ^.

(B.10)

Finalement, pour passer de la, quatrième ligne à la cinquième ligne, nous avons utilisé

l'égalité suivante (introduite initialement à l'équation 2.22) :

fdv <G|s;?, *)* e"** (?\s'; ?', k') = e'i^+^E^ (-q) 5a^Kk,+qy. (B.ll)
3Ces opérateurs créent un électron dans le niveau de Landau n, dans la vallée s, dans le puits i et à
la position u.

4Les vecteurs q et r sont purement 2D. Ils n'ont pas de composante z, contrairement aux vecteurs u
et u' qui représentent une position dans l'espace à trois dimensions.
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Les trois autres termes se dérivent de la même façon et sont donnés par :

heG¡+a = -JV^ J]ne,+ Í V (q = O)- -j^- J ^,^^(O),

(B.12)

heD,+G = -?FSnG,+ (V(q = 0) - 27re2 (* + d)) %,D)M,D) (0) , (B.13)
Wd = -iV,^nDt+ (V(q = 0) - 2pß2 ^ + ^) P(CT,Q),(.,Q) (0) · (B.14)
s

Ce qui nous donne :

He,+ = hent+D + Kg,+g + heD,+G + heG,+D,

(B. 15)

= -?f£ntot (V(q = 0) - 2^) ?(s??(s?0 (0)
+iV^ S ~~G~ (?s,+?(s>?),(s,?) (0) + «D,+P(^G),(fflG) (O)) >
fly

s

avec ntoí = nDi+ + nGj+.

-

On calcul maintenant le terme ?+?+, qui se décompose en trois contributions, soit :
H+,+ = h+D¡+D + h+G,+G + h+Di+G,

(B. 16)

avec

,2

= -fin,

2 D'+J
2
2

J

dr

J

dv'—;

:,

?|?-??'

?|?|

!-,a

^t&>+V (q = 0) ,

/i+G)+G = Ì5nà(+^(q = 0),

(?.18)
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= e2 JJ
[du[du'nD>+{")nG^U'\
k|u-u'|

(B.19)

= ^ S / dunD,+ (u) / du'nGt+ (u;)
q

S

e¿q-(r-r')e-g|z-;z'|

"

^
J
q

J

Kq

= ??,+?0>+S^ß-^
' ¿-^ Kq
J[dre^,
q

?a
q

= SnA+nG)+^ — (l-c(2s + d))S2¿q>0,
Iv(J

q

SV+nG,+^ (q = 0) - (2s + d) 2Tre2SnD¡+nG!+
?
Ce qui nous permet de réécrire :

H+,+ = h+Di+D + h+G,+G + h+Dt+G,

= ô^^tot^ (q = °) - (2s + «0

(B.20)

:

·

Il ne reste finalement que le terme d'interaction électron-électron que l'on traite dans
l'approximation champ moyen Hartree-Fock. L'expression initiale est :
)
ï.
»J?"

/T
*t'
s,s'

= ^ SS/dr/^L* (r) *U¿(O Vi1,- (r - r') Fs,, (r') Fs, (r) ,(B.21)
i,j s,s'

où l'on considère que l'interaction coulombienne conserve le nombre d'électrons dans
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chacune des vallées5 et où (on rappelle que r et r' sont 2D)

F?µt,? (r) = S (?"|s; ?, k) c(a,i),n,k,

(B.22)

Vij (r-r1) = |£Vy(q)e*<M'\

(B.23)

q

q
avec

A1, (q) = J _^ Si ['J] .

(B.24)

On réécrit l'expression à l'aide de la transformée de Fourier du potentiel coulombien.
Soit :

È<* = ? SSS^ («i) /dr/^,i (r) F^- (r') e**"^,,· (r') Fs, (r) ,
q

i,j s,s'

(B.25)
L'approximation champ moyen Hartree-Fock revient à prendre les différentes paires d'opérateurs de champ et de ne considérer que la valeur moyenne de l'une d'entre elles. De
façon à ce que le terme d'interaction se réduise à un opérateur à un corps comme si la

densité électronique interagissait avec une densité moyenne inerte. Cela se traduit par la
substitution suivante :

^W^MijWiiW - (^,iW^W)^. (0*^(0, (B.26)
+ (f^.(G')Fs,,(G?)f^(G)Fs,(G);
Étant donné que le potentiel V(r) ne dépend pas des indices de vallées et que V (r) =
5U est possible de faire le calcul sans aucune condition sur les vallées. C'est-à-dire que chacun des
quatre opérateurs de champ ont un indice distinct a¿ avec i=l,2,3,4. Dans ce cas, on remarque que
les termes qui ne conservent pas le nombre d'électrons dans chacune des vallées sont négligeables par
rapport à ceux qui conservent ce nombre.

Annexe B : Dérivation de l'Hamiltonien de la bicouche

118.

V (—r), on remarque que l'expression précédente est équivalente à :

^to^O^CrO*^) ->¦ 2(<,(?)F„,(?))^·(?')^(?') (B.27)

-2(<?(G)F0·(G'))f?,,(G')Fs,?(G).
Suite à cette substitution, on réécrit l'Hamiltonien d'interaction de la façon suivante :

^- = I SSS^- to /dr/dr' (% w eiqr*^ (*)) ^ (r/).^^-W)
-| SSS^ to /ár/dr (*U W *V¿ (r')) F^· (O Fs,? (r) e^(r-r').
q

-ij s,s'

q

i,j s,s'

Le premier terme, appelé terme de Hartree, se simplifie assez simplement lorsque l'on
décompose les opérateurs de champs sur les états (r|a; n, k) et que l'on utilise l'équation
2.22. Soit :

Ñí = I SSS?* to /dr/dr' (^* w e<q'r**.< w) $^'.i ^) eriqr'^· (r') >
q

ij s,s'

= 5SSS S yy to J dr (r|s;?, A1)f eiqr (r|s; ?, fc2) (^?,?,???,?,**)
q

i,j s,s' ki—k^

x Jdr1 (r'K ?,fc3)f e-iqr' (G'|s';n,A4)^^??»*.. ·

(B·29)

= ~¿f SS S y*¿ to ?- to ?? (_q) (^.o.(*,o to) PKj)1(O) (-q) >
q

i,j s,s'

= fe) ^SSS^^) <?(s,?,(s? (q)>%',i),(CT'j) (-q) >
q

i,i s,s'

avec (défini à l'équation 2.13)

^(q) = (¿) Ai>j (q)?? (q)??(_q) ¦

'

(B'30)

Pour passer à la dernière ligne, on a utilisé l'égalité suivante :

"<-ù-

(R31)
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Pour ce qui est du terme de Fock, c'est-à-dire le deuxième terme de l'équation B.35,
on a :

ttF

_

\ SSS^ (<0 /dr Idr' (*U M^ (O) %,> (O i,i (r)eiq(r-r,), (B.
-| SSS S V*J W ldrJdr' <G?s? n'^ <G'?s'; ?,fc) <rV;?,A*)* (r|a;?, A4)
S

q

*.j s,s'
i,j

>

q

i,j s,s' kx—kï

P.P

= -| SSS S /dr <G?s;?> ^ e¿qr <G?s;?'**> /dr' <G'?s'; ?> **>' e~iqr' <G?s'; ?>
q

ij s,s' fci~fc4

'

XVitj (q) ^e^(fcl+fc2K2^l,^^^rë(fc3+fc4)'2^3,fc4+Pi/ <?(s?,(^,,·)(?)>?(a'???(s,?(?,)1
P.P'

= -5 S S S S Vi¿ (q) ?- (-q) ?- («i) (Pm1(^(P))Vj)-M(P')
q

i,j s,s' ki—k^

p,p'

. = -T S S S S ^ (P) ?? (-P) ?? (?) e**«* (?(ffAM(q)>VjW"^
P

^

'

q

i,j s,s'

q

i,j s,s1

avec (défini à l'équation 2.14)

XJ'(q) = jj- S ¿^(p)3« (?)?- (-?) eipxq'2'

(B·33)

où on utilise pxq =pxqy — PyQx- Pour passer de la première égalité à la deuxième, nous
avons utilisé l'égalité suivante :

i^W = S?,),?? (P) e**(fc+fc,)fc.v^,
?

(B.34)

qui se vérifie à l'aide de l'équation 2.18. L'interaction électron-électron s'écrit donc fina-
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lement comme suit

*«* = (â^EEE^w(Wo(«i))^wN (B·35)
'

q

i,j s,s'

q

i,j s,s'

q

i,j s,s'

~{h) ^SSS?^w (?,?,?^w>v¿),m(-w>
où í?¿ signifie vD si ¿ est G et ^g si ¿ est D et où l'on a explicitement considéré le terme
de Hartree à q=0. La barre au dessus de la sommation sur les vecteurs d'onde nous
rappelle justement de ne pas considérer une seconde fois ce terme. Lorsque l'on met tous

les termes de l'Hamiltonien ensemble (eqs. B.2, B. 15, B.20 et B. 35), on obtient :

HHF = ?f^2???(s?s?(0)
s,?

(B.36)

-?fSntotiv(q= 0) - ^) ?(s?(s??) (0)
s,?

^

'

+N<t> S ~G~ (nG,+P(*,DUa,D) (0) + nA+p(<TiG)i((TiG) (O))
s

+^n2totV (q = 0) - (2s + d)

D'+ G'+

+?FS (V^ = 0^Ot - (^) ^i) Viï.to) (0)
+ (^) ^SSS#- (q) <?(s?,(s,.·) (q))V¿),Kj) (-q)
q

t,¿ <?,s'

^) ^SSS^^) (Vo1W)W) V¿),(^)(-q)>
q

i,i s,s'
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= \snltV(^ O)- (2, + d)^V+nG,+S
?

tí

,2'

+

+

?, V^ (? (2s + d\

„d\^

K¿

i
^ S {2 \T~)
~ Vi~l) ?(-!0,(s,0<°)

??

S* 7 ~2~ ~ lP(ff,I?),(ff,D) W - ?(s,0),(s,s) I0Jj
q

iJ s,s'

-^ fe) SSS^(?) <P(«r,o,^J-)(q)>^'J-),(ff,i)(-q),
q

= JV,*

2j

s,s

I1. ?2

(2s + d)

S2

ft£

+?f /?-??<s>??(s,%),{s,%)
(°)
s,?

+?F fe) SSS?? (q) (?(s,0,(s.? (-<*)>VaM (^
s,s'

q

ij

-^ fe) SSSxiJ («0 ^ (<0>^?.(s.? (-«?,.
s,s'

q

i,j

avec (définie à l'équation 2.8)

p

t-,

/ \ V2ñvF /r—

/ e2 ?

? (2s + d\

„d

??,s,? = Ei + sgn(n)—-— y/\n\ + [~¡J 2\—r)-Vii

(B.37)

et

Eq —
Ed =

e2 \ S dnG,+ -nDt+
??) ?f l
2

e2\ S dnGt+ -7i£>i+
?? J ?f l

2

(B.38)
(B.39)

Sachant que les porteurs de charges sont injectés à la bicouche par effet de champ (voir
section 1.1.1), il est possible d'écrire la densité de charges de chacune des grilles en
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fonction des potentiels de grille V3G et V9D (voir figure 1.1) comme suit :

enG,+ = ^VgG,
enG;+ = ^VgD,

(B.40)
(B.41)

où l'on considère que la capacité des condensateurs est identique pour les deux grilles.
Dans ce cas, la différence d'énergie d'un électron dans le puits droit par rapport au puits

de gauche, que nous avons précédemment introduite comme V&, est donnée par :

Eg = ~t UJ- "UJ^v —2T~^'
ED

2 \??) \k£J ?f£

(?·42)

2e

et donc

v> = -îfS(v'«-v-d)

(b'43)

Le potentiel V& est donc relié à la différence d'énergie d'un électron à droite par rapport
à celle d'un électron à gauche due à l'interaction avec les charges positives se trouvant
sur les deux grilles.

Annexe C

Approche alternative pour le calcul
du courant de dérive
De façon générale, le courant dans un GE2D soumis à un champ magnétique perpendiculaire est composé de deux contributions. Une qu'on nomme le courant de dérive, qui
est une conséquence du mouvement du centre d'orbite des électrons et proportionnelle

au produit vectoriel ExB. L'autre qui vient du mouvement circulaire (cyclotron) des
électrons autour.de leur centre d'orbite. Lorsque l'on applique un champ électrique au

GE2D, les états propres d'un électron ne sont plus les états propres de Landau (présentés
à la section 2.1), ce qui fait qu'il est nécessaire de considérer le mélange entre niveaux
de Landau afin d'obtenir la forme exacte du courant. Plus précisément, c'est le mouve-

ment cyclotron qui se capture que par des éléments Cpn'n (q)\ non nuls (où ? f ?').
En effet, contrairement à ce que la méthode habituelle (voir section 4.1) de dérivation
du courant nous laisse croire, il est possible de prédire le courant de dérive même si on
néglige tous sauts inter-niveaux de Landau. Nous devons par contre attaquer le problème
différemment.

Considérons une densité électronique n(r,t) en contact avec un potentiel U (t, t)
externe (relié au champ électrique appliqué). PHamiltonien d'interaction s'écrit comme
suit :

Hext = -e ídrU(r,t)n{r,t)

= -f S ^ (-<*>*) "M)q
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L'équation du mouvement de l'opérateur liée à cette densité s'obtient grâce à l'équation
d'Heisenberg.
d

-iñ—ñ(ci,t) = \Hext,n(q,t)

(C.2)

= -^?(-^^[?^,?,?(^)}
S
eN¡

(C.3)

S S ??' (q') Hn (q) U (-q', t) \fî'0? (q', í) , p&" (q, *>
n,n'

q'

Que l'on a réécrit à l'aide des opérateurs densité de centres d'orbite et où on a utilisé

le fait que ?? (—q) = En (q) (voir section 2.1). Il est très important de noter que nous
avons déjà négligé les sauts entre, niveaux de Landau. Le commutateur ci-haut vaut :

?G?G (q') ,?G?G (q)] = ^ sin (q ? q'£2/2)%? (q+ q') 5n,r

(C.4)

Ce qui nous permet de réécrire l'équation du mouvement.

-tft^n (q, Í) = -^ E *Z{11^?U
(q + q') (-tf.*) sin (<* x ^2/2) ? (q + q', t) . (C.5)
Pour de petits vecteurs d'onde, ce qui est cohérent avec l'étude des liquides, le sinus se
décompose en série.

sin (q ? q'£2/2) ~ z· (q X q'£2/2) ~ q· (q' x z£2/2)

(C.6)

Comme à l'habitude, l'expression q x c[i2/2, lorsqu'utilisée dans un exposant, est en fait
z· (q x q'£2/2). On écrit alors :
£2

-edtn

?? (q') ?? (q)

(q,i) « _iq-_^(q' X S) ^^ t/ (-q', t) ? (q + q', t) ¦ (C.7)

D'un autre point de vue, on relie la dérivée par rapport au temps de la densité et l'opérateur courant à l'aide de l'équation de continuité. Cette relation se résume à :

¦«-4» —V.-J(r,*)

(C.8)
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Annexe C : Approche alternative pour le calcul du courant de dérive
et en transformée de Fourier :
—e

dn (q,
t)
t—dt

= -iq-î(q,*)

(C.9)

Il est donc possible de relier la partie longitudinale du courant, qui nous est donnée

par l'équation de continuité (C.9), à l'expression précédemment obtenue par l'équation

d'Heisenberg (C.7) [27]. À ce point, il est évident que cette approche est beaucoup moins
générale que celle présentée à la section 3.1, car elle nous permet seulement de calculer la
partie longitudinale de l'opérateur courant. Par contre, elle a comme avantage de donner
un résultât non nul ! On a alors :

ìli (q,t) = -^lS(I' x 3) ?;(111^U(-q', t)?(q+ q-,t)
q'

(ClO)

Comme on a relié la densité totale à la densité de centre d'orbite (n (q) = ??? (q) ? (q)),
on peut relier le courant total (sa partie longitudinale) au courant de centre d'orbite

J^ (q) =¦ ?f?? (-q) j// (q). Comme nous l'avons mentionné en entrée de section, c'est
le courant de centre d'orbite qui est responsable de courant de dérive. On trouve donc

^ = Ä):

J;7(q,t) = -i^EEW^^W^W'^"^+"1'*) (an)
= -fI SS fa' x s) ^ fa') u (-*' *)) w ^ + *'*)
'

?

?

q'

q'

Si on définit un nouveau potentiel tel que U£ (-q') = En (q') U (-q'), alors on retrouve
bien le courant de dérive.

?/(^)=.f'E(V^(r)xî)Î3£r(r)

'

(C.12)

a"«.
= _ey^^diZExcB.
-^ B
?

On voit donc que par une autre approche, toujours en négligeant les sauts entre
niveaux de Landau, on est capable de retrouver le courant de dérive même dans le cas
des liquides. Il est donc évident que la première approche n'est pas complète.
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