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Sommaire 

On peut créer un gaz électronique bidimensionnel en utilisant le potentiel de confine-
ment d'une couche mince d'un semiconducteur dans un substrat fait d'une autre semi-
conducteur de gap plus élevé. L'ajout d'un champ magnétique perpendiculaire au plan 
de confinement modifie de façon drastique les propriétés du gaz électronique. Pour des 
densités et des valeurs du champ magnétique adéquatement choisies, on obtient un état 
fondamental en onde de densité de charge. Dans un système composé de deux de ces 
gaz bidimensionnels suffisamment rapprochés l'un de l'autre, on prévoit théoriquement 
l'existence d'un état fondamental composé d'une onde de densité de charge dans chacun 
des puits et d'une série de régions linéaires où l'on a une délocalisation cohérente des 
électrons entre les deux puits. 

Dans cette thèse, on étudie le comportement à température nulle de cet état fonda-
mental en rayures cohérentes. L'étude numérique des modes collectifs de ces phases laisse 
croire qu'un déverrouillage des canaux cohérents est envisageable dans ce système. Afin 
d'étudier cette possibilité, nous construisons d'abord un modèle effectif de canaux quasi-
unidimensionnels couplés qui permettent de reproduire correctement les excitations col-
lectives à basse énergie de la phase en rayures cohérentes du double puits quantique. Dans 
un système de coordonnées adéquatement choisi, ces excitations peuvent être décrites par 
des ondes de pseudospin. Les paramètres de ce modèle effectif simple peuvent être ex-
traits des calculs des fonctions de réponse réalisés dans l'approximation Hartree-Fock 
dépendante du temps (appelée aussi Generalized Random Phase Approximation). On 
constate l'efficacité de ce modèle à décrire la dynamique basse énergie du système pour 
une certaine plage de distances inter-puits. 

En retirant de ce modèle les contributions à l'hamiltonien provenant des couplages 
de type Josephson entre les canaux, on obtient alors un système où les canaux sont 
déverrouillés. Un traitement en groupe de renormalisation perturbatif des couplages Jo-
sephson généraux permet alors de conclure si la phase déverrouillée peut être stable 
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Sommaire V 

lorsque l'on traite les fluctuations quantiques qui ne sont pas incluses dans l'approxima-
tion GRPA. 

Ces calculs nous permettent de conclure que la phase en rayures cohérentes dans les 
doubles puits quantiques sous champ magnétique perpendiculaire est telle que les ca-
naux cohérents demeurent toujours verrouillés et ce, peu importe la valeur de la distance 
inter-puits. On envisage par contre que l'ajout d'un biais électrostatique pourrait per-
mettre de modifier les propriétés du double puits de façon telle qu'une phase en rayures 
déverrouillées puisse être stabilisée par les fluctuations quantiques. 
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Introduction 

L'étude des gaz électroniques bidimensionnels (2DEG) dans les hétérostructures se-
miconductrices sous champ magnétique perpendiculaire a permis au début des années 
80 des mettre en évidence les phénomènes liés au comportement quantique des électrons 
que sont les effets Hall quantiques entier [5] et fractionnaire [6]. Le diagramme de phase 
du 2DEG peut être encore enrichi par la croissance de deux puits quantiques suffisam-
ment rapprochés pour que les interactions entre ces puits soient non négligeables. On 
ajoute ainsi au système un degré de liberté supplémentaire soit l'indice de puits. Il est 
possible que les électrons occupent des états qui sont délocalisés dans les deux puits 
menant ainsi à des phases cohérentes pour lesquelles les valeurs moyennes du produit 
d'un opérateur d'annihilation dans un puits et de création dans le second peuvent être 
non-nulles ( wkwL) =f o. 

Une des phases possibles du double puits quantique en champ magnétique perpen-
diculaire B = B z est la phase en rayures cohérentes [7]. Cette dernière est uniforme 
selon une direction y et est caractérisée selon i; par une onde de densité de charge dans 
chacun des deux puits et par des régions étroites où les électrons sont délocalisés entre les 
deux puits. Ces régions cohérentes forment, pour des puits balancés (même charge totale 
dans les deux puits), un réseau lD de canaux quasi-unidimensionnels couplés. Depuis la 
prédiction théorique par Brey et Fertig [7] d'un état fondamental en rayures cohérentes 
à remplissage total Vtot = 4N + 1 pour N 1, quelques études théoriques ont été faites 
sur divers aspects de ce type de phase [1,2,8-14]. 

Expérimentalement, par contre, à une exception récente près, à Vtot = 2 [15] , l'intérêt a 
été concentré sur le remplissage total Vtot = 1 (pour une revue des principales expériences 
à Vtot = 1 voir [16], voir aussi [4] et [17]). À notre connaissance, aucune étude dans les 
niveaux de Landau supérieurs N > 0 (vtot > 4) n'a été publiée. L'état fondamental aux 
valeurs de remplissage qui ont été étudiées n'est jamais constitué de rayures cohérentes. 
L'absence complète de résultats expérimentaux sur ce système nous oblige à utiliser les 
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Introduction 2 

résultats numériques connus afin de dévellopper le modèle effectif permettant sa descrip-
tion. 

On sait que la phase en rayures cohérentes à terme tunnel nul brise deux symétries 
continues du hamiltonien. Une première est liée aux ondes de densité de charge qui violent 
l'invariance sous translation. La seconde est liée au fait que la phase relative entre les 
deux puits dans les régions où l'on a de la cohérence est spontanément la même dans 
tout l'échantillon. La dynamique basse énergie des phases en rayures cohérentes à terme 
tunnel nul sera donc caractérisée par la présence de deux modes de Goldstone dont la 
fréquence est nulle à vecteur d'onde nul, un mode de phonon et un mode de phase [2]. 
Lorsque la distance entre les deux puits quantiques est augmentée, on remarque qu'à 
qy = 0 la dispersion selon Qx (perpendiculairement aux rayures) des modes de phase et 
de phonon diminue de façon importante. Le premier chapitre de cette thèse est consacré 
à l'introduction de la phase en rayures cohérentes. On y développe tout le formalisme 
nécessaire à la description de ses propriétés statiques et des propriétés dynamiques de ses 
modes collectifs. On y décrit aussi les méthodes numériques utilisées. 

Tel que suggéré par Côté et Fertig [2], un modèle effectif simple suffit pour repro-
duire les deux modes de Goldstone présents dans cette phase. En effet, un hamiltonien 
quadratique en pseudospin tel que son état fondamental soit décrit par une onde de 
pseudospin possède un spectre d'excitations en onde de pseudopin pouvant reproduire 
les deux modes de Goldstone. Les excitations étant localisées dans les canaux cohérents, 
ce modèle effectif peut aussi être vu comme décrivant un réseau lD (selon x) de systèmes 
quasi-unidimensionnels (les canaux cohérents). L'affaissement de la dispersion en Qx si-
gnale donc une diminution de l'importance des couplages entre les canaux. Par une 
méthode similaire à celle déjà utilisée dans les phases en rayures [18-20] et dans les cris-
taux électroniques [21] des puits quantiques simples (un seul puits et donc un seul gaz 
électronique 2D), il est possible d'utiliser les résultats numériques calculés dans l'approxi-
mation Hartree-Fock dépendante du temps pour extraire les paramètres de ce modèle 
effectif [9]. Notons que dans les puits simples une technique similaire combinée à un trai-
tement théorique du désordre [21] permet de reproduire le comportement expérimental 
de la conductivité dépendante en fréquence [22]. 

Ce modèle effectif et la technique d'extraction des paramètres effectifs sont décrits 
dans le chapitre 2. Ces paramètres et leur comportement en fonction du niveau de Landau 
et de la distance inter-puits sont présentés au chapitre 3. On y étudie aussi les limitations 
à la validité du modèle effectif utilisé. 



Introduction 3 

La diminution du couplage intra-canaux lors de l'augmentation de la distance intra-
puits a permis à Côté [2] et Papa [11) de suggérer la possibilité que les fluctuations 
quantiques puissent, pour des valeurs appropriées de la distance inter-puits, entraîner un 
déverrouillage des canaux cohérents. Dans un cas pareil, la phase serait l'analogue quan-
tique (2+1 dimensions) de la phase déverrouillée dans un empilement (3D) de modèles 
X-Y bidimensionnels. L'existence possible de cette phase a été constatée pour la première 
fois par O'Hern et al. [23). Dans l'empilement 3D de modèles X-Y 2D couplés exclusi-
vement par couplage Josephson, on constate qu'il existe une température critique TJ à 
partir de laquelle les couplages deviennent non-pertinents. Les systèmes devraient alors se 
comporter comme une série de systèmes 2D indépendants plutôt que comme un système 
3D à plus basse température [24). Par contre, cette température est toujours supérieure à 
T KT la température de Kosterlitz-Thouless [23, 24) à partir de laquelle la prolifération de 
vortex libres mène à une phase désordonnée. La fenêtre de température pour laquelle le 
système aurait un comportement 2D est donc inexistante. Cependant, tel que proposé par 
O'Hern et al. [23), des couplages entre les gradients de la phase dans chaque système 2D 
sont aussi permis par symétrie. Ces derniers viennent modifier les températures critiques 
et permet d'ouvrir une fenêtre non-nulle en température pour laquelle les couplages Jo-
sephson sont non-pertinents et la phase ordonnée existe toujours. Bien que l'état résultant 
ne soit pas composé de sytèmes 2D purement découplés, puisque les couplages en gradient 
subsistent toujours, il n'en demeure pas moins que les fonctions de corrélation de spin 
retiennent toutes les caractéristiques de celles calculées dans un empilement découplé. 
Cette phase est appelée la phase déverrouillée. Pour un système classique tel que traité 
dans les travaux de ce groupe, quelques réalisations physiques potentielles ont été pro-
posées. La principale est l'empilement auto-assemblé de couches de molécules d'ADN 
séparées par des couches de lipides cationiques [25, 26). On peut aussi mentionner les 
empilements de supraconducteurs [27), les films de cristaux liquides [28) et les smectiques 
lyotropiques avec un ordre de membrane interne [29). 

L'équivalent quantique 2+1 dimensions de ce problème a été d'abord traité par Emery 
[30). La construction d'un réseau lD (selon x) de liquides de Luttinger (systèmes lD 
uniformes selon y) couplés, mène à température nulle, à une action euclidienne similaire 
à celle étudiée par [23). Dans le cas quantique, le temps r jouant un rôle équivalent à celui 
d'une dimension spatiale, on comprend bien que cette construction génère un empilement 
de systèmes 1 + lD. En bosonisant le liquide de Luttinger, il devient descriptible par une 
variable de phase qui devient l'équivalent de l'orientation angulaire du spin classique dans 
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le modèle XY. Dans ce système quantique, une phase déverouillée peut aussi être stabilisée 
pour une gamme de paramètres adéquatemment choisis. Le domaine de stabilité est tout 
de même très limité, mais il est possible de l'élargir par l'ajout d'un champ magnétique 
selon l'axe z, comme l'a prouvé Sondhi et al. [3]. L'objectif premiers de cette thèse est 
d'étudier si oui ou non, la phase en rayures cohérentes constitue un système quantique 
permettant une réalisation physique de cette phase déverrouillée. Son comportement 
étant celui d'une série de canaux quasi-1D dont les paramètres sont expérimentalement 
contrôlables par la variation de la distance inter-puits ce système constitue, à première 
vue, un candidat prometteur à l'observation d'une phase quantique déverrouillée. 

C'est au chapitre 4 que l'on discute des phases déverrouillées, dans un premier temps, 
d'un point de vue théorique général, puis de façon précise sous la forme qui sera pertinente 
au déverrouillage des canaux cohérents dans les rayures des doubles puits quantiques. 

Deux méthodes expérimentales permettant de mettre en évidence la transition de 
phase quantique de verrouillage-déverrouillage dans ce système sont aussi présentées au 
chapitre 4. La première repose sur l'observation de la dispersion du mode collectif par 
la mesure de la conductance tunnel sous champ magnétique parallèle. Cette technique 
a été utilisée initialement pour sonder les propriétés des supraconducteurs suivant une 
suggestion de Scalapino [31], mais a, par la suite, fait ses preuves dans les doubles puits 
quantiques réalisés dans les hétérostructures semi-conductrices [32, 33]. On utilise le fait 
qu'un champ magnétique parallèle rend les propriétés de transfert de charge par effet 
tunnel entre deux systèmes sensibles aux particularités des systèmes à un vecteur d'onde 
contrôlable par l'intensité et l'orientation du champ magnétique. 

Des calculs théoriques [34, 35] ont été réalisés pour étudier l'effet sur la conductance 
tunnel de l'ajout d'un champ magnétique selon y. Cette quantité est obtenue par la 
mesure du courant tunnel en fonction d'une différence de potentiel V appliquée entre les 
deux puits quantiques. Or on constate que dans un système ayant un mode de Goldstone 
associé à la polarisation spontanée du pseudospin dans le plan XY, la conductance tunnel 
devrait présenter deux pics symétriques à des valeurs du potentiel V= ~WQx, où Q est 
proportionnel au champ parallèle appliqué et WQx est la fréquence du mode collectif à 
vecteur d'onde Qx. Dans le niveau de Landau N = 0, à remplissage total Vtot = 1 
l'utilisation de cette méthode a permis à Spielman [4) d'observer la dispersion linéaire du 
mode collectif de phase. Bien qu'à N = 0, le double puits quantique ne présente pas de 
phase en rayures, la même technique pourrait être utilisée pour étudier la dispersion des 
modes collectifs dans les niveaux de Landau supérieurs. Dans la mesure où la phase en 
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rayures cohérentes devient déverrouillée pour une certaine distance inter-puits, les pics 
satellites correspondant à la fréquence du mode collectif devraient toujours demeurer à 
V = 0 et on n'observerait alors pas de dispersion selon Qx• 

Le seconde méthode de détection de la phase déverrouillée repose sur les propriétés de 
transport des rayures cohérentes. Tel que prouvé par Doiron [8, 14], les excitation chargées 
de plus faible énergie sont des solitons de pseudospin localisés dans les canaux cohérents. 
À terme tunnel nul et en l'absence de couplage entre canaux, les paires solitons-anti-
solitons auront une énergie de création nulle [7]. Ainsi le système aura un comportement 
métallique, alors qu'il est isolant si des couplages entre canaux sont présents [8]. Or, dans 
le cas déverrouillé, on montre que le comportement métallique se maintient malgré la 
présence de couplage entre les gradients de phase. Ainsi, l'observation d'une transition 
métal-isolant dans les rayures cohérentes signalerait aussi la transition de verrouillage-
déverrouillage . 

Le chapitre 5 présente les calculs analytiques généraux nécéssaires pour déterminer en 
fonction de paramètres libres si les fluctuations quantiques permettent de stabiliser une 
phase déverrouillée. C'est par un traitement en groupe de renormalisation perturbatif 
à température T = 0 que l'on peut constater la pertinence ou non des couplages de 
type Josephson entre les canaux cohérents. Ces calculs sont similaires à ceux réalisés 
pour l'empilement 1D de liquides de Luttinger [30]. Par contre, notre calcul est plus 
général puisqu'il permet de traiter le système sans aucune approximation sur la forme des 
constantes de couplage (et de la relation de dispersion). Dans la mesure où les couplages 
de type Josephson s'avèrent être non pertinents, les propriétés du système seront celles 
d'une phase déverrouillée. 

Le chapitre 6 met finalement en commun les résultats numériques obtenus au chapitre 
3 et les résultats analytiques généraux du chapitre 5. On utilise les paramètres extraits 
numériquement pour décrire la phase en rayures pour différentes valeurs de 1 et ainsi on 
peut vérifier si un déverrouillage des canaux cohérents survient dans le système à l'étude, 
à un 1 critique. On constate que les rayures cohérentes des doubles puits quantiques sont 
telles que le déverrouillage n'est pas possible entre les canaux cohérents. Cette constation 
nous pousse donc à proposer quelques généralisations possibles de cette étude qui pour-
raient permettre d'observer une phase déverrouillée. La suggestion la plus prometteuse 
est l'ajout d'un potentiel de biais électrostatique entre les deux puits. Ce dernier agit 
comme un pseudo-champ magnétique qui, compte tenu des résultats de Sondhi sur les li-
quides de Luttinger sous champ magnétique [3], devrait permettre d'agrandir le domaine 
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de stabilité de la phase déverrouillée. Cette généralisation nécessiterait par contre un 
travail important sur l'étude des rayures débalancées en charge (remplissage différents 
dans les deux puits), qui n'ont été traitées que dans un modèle minimal par Papa [11]. 



Chapitre 1 

Le système 

Dans ce chapitre, nous introduisons le système physique dont l'étude fait l'objet de la 
présente thèse. Puisque nous faisons une étude des propriétés d'une phase électronique 
spécifique des doubles puits quantiques, il convient donc de discuter d'abord des pro-
priétés générales du double puits (§1.1). Par la suite, nous serons en mesure de décrire 
plus précisement les conditions théoriques de réalisation et les particularités statiques 
(§1.2) et dynamiques (§1.3) de la phase en rayures (stripes) cohérentes. 

1.1 Double puits quantique 

La superposition de couches de semiconducteurs de gaps différents permet de confiner 
les électrons provenant de dopants ionisés, à l'intérieur des couches possédant le gap le 
plus faible. Un exemple classique est d'utiliser du GaAs et de l'AlxGa1_xAs. Ce dernier 
matériau possèdant un gap plus élevé, le potentiel ressenti par un électron présent dans la 
structure variera localement selon que l'on se trouve dans l'un ou l'autre des matériaux. 

Dans ce travail, on s'intéresse particulièrement au double puits quantique. Cette struc-
ture est définie par la présence de deux couches minces du semiconducteur de plus petit 
gap séparées par une barrière du second. Tel que présenté sur la figure 1.1, une telle 
structure crée pour les électrons un potentiel contenant deux puits distincts. 

En l'absence de champ externe, ou d'interaction entre des électrons sans spin, le 
Hamiltonien électronique est donné par : 

p2 p,2 
Ho=-z +-11 +V(z). 

2m* 2m* 
(1.1) 

7 
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Distance Inter-puits (d) 

AIGaAs Largeur des puits (w) 

FIGURE 1.1 - Double puits quantique et potentiel associé. Des valeurs typiques sont 
d = 210 A, w = 180 A. 

Pour un seul puits, la quantification du système dans la direction de confinement 
z mène à la formation de sous-bandes électriques à des énergies quantifiées Ew qui 
dépendent de la forme du puits de potentiel. Selon x et y on continue d'avoir un com-
portement de particules libres. On trouve donc le spectre d'énergie suivant : 

(1.2) 

Les fonctions d'onde associées à ces différents niveaux d'énergie sont données par le 
produit d'une fonction d'onde ne dépendant que de z: (z 11/Jw) et d'ondes planes décrivant 
les particules libres de masse effective m* dans les deux autres directions. 

Évidemment, pour deux puits identiques, les fonctions d'onde et les énergies des 
sous-bandes électriques associées à chacun des puits pris indépendamment seront les 
mêmes. Dans l'approximation des liaisons fortes, il nous est alors possible de démontrer 
que les états propres d'un double puits construit en juxtaposant deux puits identiques 
correspondent à la combinaison symétrique ( signe +) et antisymétrique ( signe -) des 
états propres des deux puits simples ( distingués par les indices R et L) dans chacune des 
sous-bandes [11/Jw,R) ± 11/Jw,L)] (voir figure 1.2) . 
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Symétrique 

Antisymétrique 

FIGURE 1.2 - États symétrique et antisymétrique du double puits. 

Dans la mesure où la fonction d'onde dans le puits de gauche (zl "Pw,L) est non-nulle 
dans le puits de droite (l'inverse étant alors aussi vrai) on trouve une probabilité non-nulle 
de tunneling entre les deux puits qui est caractérisée par l'intégrale de transfert : 

(1.3) 

où Vn(z) correspond au potentiel du puits de droite seulement. 
La présence d'un terme tunnel tw non-nul a pour conséquence de lever la dégénerescence 

entre les états symétrique et antisymétrique en abaissant de tw l'énergie de la combinaison 
symétrique et en augmentant de tw l'antisymétrique créant ainsi un gap ~SAS,w = 2tw, 

Ainsi ce terme favorise énergétiquement une phase relative de O entre les électrons occu-
pant le puits de gauche et ceux occupant le puits de droite. Notons qu'en effet, les états 
symétriques et antisymétriques correspondent à deux cas particuliers de la combinaison 
générale: 

(1.4) 

Dans la mesure où la différence en énergie entre les deux-premières sous-bandes est 
très grande devant la température (E2 - E 1 >> kBT), ce qui survient pour un puits 
étroit à basse température, on peut considérer que seule la sous-bande de plus basse 
énergie (w = 1) sera peuplée rendant ainsi superflu l'indice de sous-bande électrique. 
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Bien entendu, il faut aussi que la densité électronique ne soit pas trop grande afin de 
s'assurer que le niveau de Fermi n'atteigne pas la deuxième sous-bande électrique. 

Dans le présent travail, nous nous intéresserons principalement au cas t = tw=l = 0 
(avec une seule sous-bande considérée), pour lequel tous les états décrits par l'équation 1.4 
ont la même énergie. Dans cette limite le système possède donc une invariance continue 
sous rotation de la phase cp; invariance qui n'est plus, lorsque l'intégrale de transfert est 
non-nulle. 

1.1.1 Hamiltonien sous champ magnétique perpendiculaire et 
approximations 

Gaz électronique sans spin sous champ magnétique perpendiculaire 

L'ajout d'un champ magnétique perpendiculaire selon z (voir figure 1.1) au double 
puits a des effets drastiques sur les états électroniques du système. Pour simplifier cette 
discussion, commençons par rappeller l'effet d'un champ magnétique perpendiculaire sur 
un puits simple ( un seul gaz électronique bidimensionnel). 

En se placant dans la jauge de Landau, dans laquelle le champ magnétique Bz provient 
d'un potentiel vecteur : 

A=Bxy, (1.5) 

le hamiltonien pour des électrons sans spin et sans interaction dans un puits quantique 
simple devient : 

p2 1 ( eBx) 2 
[ p2 ] Ho= 2n:* + 2m* Py + -c- + 2:i* + V(z) . (1.6) 

Selon z l'équation est la même que sans champ magnétique et mène donc à la même 
décomposition en sous-bandes électriques. Encore une fois nous considérons qu'une seule 
sous-bande est remplie et laissons tomber l'indice de sous-bande. 

Dans les directions x et y restant à traiter, les solutions de ce hamiltonien sont bien 
connues. Le champ magnétique mène à la formation de niveaux de Landau ( décrits par 
un indice n = 0, 1, 2, ... ) dont les énergies sont données par : 
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(1.7) 

alors que les fonctions d'ondes associées à chacun des niveaux de Landau sont données 
par 

_ 1 ( 1 ) ¼ 1 (x -X) -~ -i~ "Pn,x(x, y, z) - 7rf,2 -e- e 2t e l "Pz(z). 

Dans ces expressions, Hn(x') est un polynôme <l'Hermite. Nous avons aussi défini la 
fréquence cyclotron : 

eB 
m*c' 

(1.9) 

la longueur magnétique : 

(1.10) 

et l'indice de centre de guidage : 

(1.11) 

où ky est le vecteur d'onde selon l'axe fi. 
Toutes les solutions pour des X différents dans un même niveau de Landau ( un même 

n) sont dégénérées. Cette dégénérescence, Nip, correspond au nombre possible de valeurs 
distinctes de X que peut supporter le système. Avec S la surface de l'échantillon, nous 
avons le résultat bien connu : 

(1.12) 
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On définit le remplissage Vtot comme le rapport entre le nombre total d'électrons dans 
le système, Ne, et cette dégénérescence : 

(1.13) 

Le remplissage est décomposable en la somme de sa partie entière Net d'une partie 
fractionnelle v inférieure à l(Vtot = N + v). N décrit alors le nombre de niveaux de Lan-
dau entièrement occupés (chacun par Nq, électrons) et v décrit l'occupation partielle du 
dernier niveau de Landau. 

Généralisation au double puits pour des électrons avec spin 

Le fait de considérer le spin électronique a pour effet de doubler la dimension de 
l'espace d'Hilbert par le produit direct de l'espace des solutions sans spin à un sous 
espace de Hilbert ayant deux éléments 1±). Le couplage Zeeman du spin avec le champ 
magnétique externe : 

(1.14) 

a pour effet de lever la dégénéresence entre les états de spin "up" et "down" en créant 
un gap d'énergie Âz = g* µ8 B entre ces deux niveaux. Ainsi, chaque niveau de Landau 
est maintenant séparé en deux sous-niveaux de Landau polarisés en spin. Chacun de ces 
niveaux polarisés en spin a encore une dégénérescence N tf>· 

De façon identique, la juxtaposition de deux puits quantiques a un effet similaire. 
Chacun des niveaux polarisés se subdivise alors en deux sous-niveaux (symétrique et 
anti-symétrique) séparés par un gap ÂsAs = 2t. Chacun de ces deux niveaux possèdent 
alors la dégénérescence N tf>· 

Notons que pour des sytèmes basés sur le GaAs pour lequel la constante diélectrique 
relative est de l'ordre de 12.9, g* = -0.45 et m* = 0.067me, les échelles d'énergie en jeu 
sont, pour un magnétique Ben Teslas : 
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g* µBB = 0.30BK, 

nwc = 20.051BK. 

13 

(1.15) 

(1.16) 

Le gap entre niveaux de Landau est donc clairement plus grand que le gap Zeeman et 
ce, pour toutes les valeurs du champ magnétique. L'énergie de Coulomb, qui évidemment 
devra être considérée, a une énergie caractéristique de l'ordre de : 

e2 
0.1 Ki,= 5.0VBK, (1.17) 

où K est la constante diélectrique du matériau. Cette énergie n'a pas le même comporte-
ment en champ magnétique que les deux précédentes. 

La figure suivante résume de façon schématique les niveaux d'énergie du double puits 
quantique sous champ magnétique perpendiculaire. 

~nergle 

Niveau de Landau N+ 1 

l 
J 

î 
""' C 

l ... •·---1: /c---r-Î--:.... fsAs 
-----: ~z 

Niveau de Landau N \ . ._. ___._i_-. ...---- 1: 
--+---------- •••• fsAS 

1 
J 

Niveaux de Landau Sous-niveaux Niveaux &ymélrlque 
de spin et antl-symétrtque 

FIGURE 1.3 - Niveaux d'énergie du double puits quantique sous champ magnétique Bz 
pour D:.sAS < D:.z. 

Notons que la partie entière du remplissage (éq. 1.13) nous donne alors le nombre 
de niveaux de Landau polarisés tant en spin qu'en pseudospin qui sont entièrement 
remplis. Le pseudospin sera introduit plus formellement à la section §1.1.2, mais pour 
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l'instant mentionnons simplement qu'il permet de différencier les états symétrique et 
antisymétrique. Nous avons en somme Vtot = 4N + v, où N nous donne le nombre de 
niveaux de Landau entièrement remplis et v E [O, 4] décrit le remplissage partiel du 
dernier niveau de Landau occupé. 

Interactions entre électrons 

De façon exacte, l'interaction entre les électrons peut s'écrire en seconde quantifica-
tion: 

He,e = L . J d3r J d3r'\JJ~,i(r)\JJ1,ir')V(r - r')\JJ,0,ir')Wa,i(r), (1.18) 
(a,,8)=± (i,3)=L,R 

avec o:, f3 des indices de spin, i, j des indices de puits et 

e2 
V(r-r')= I I' Kr - r' (1.19) 

l'interaction de Coulomb dans un milieu de constante diélectrique K. On peut intégrer la 
fonction d'onde selon z pour réduire le problème à un problème 2D qui dans l'espace de 
Fourier devient : 

He,e = 2~ L L V(k)Ai,j(k) J d2 r11 J d2rf1wti(r11)w1,/r,1)eik•(ru-r,1>w,0,j(r,1)Wa,i(r11), 
a,8 k:x,ky i,j 

(1.20) 

où: 

(1.21) 

En se plaçant dans l'approximation où les puits sont infiniment étroits, le facteur Ai,i 

a alors une forme particulèrement simple avec laquelle nous travaillerons : 
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{ 
1 pour i = j 

Ai,i(q) = 1 1 e- qd pour i # j. (1.22) 

Le traitement du hamiltonien général étant excessivement complexe, nous travaille-
rons dans l'approximation Hartree-Fock, en approximant le couplage comme la somme 
des pairages direct et d'échange : 

'V~,i(r11)wL(r,,)w,a,j(r,,)wa,i(r11) :::::: 2 ( w~)r11)Wa,i(r11)) wb,ir,,)w,a,j(r,,) 

-2 ( w~/ r 11 )w .aJ(r,,)) wbi r 11 )w o,i{r 11 ). 
(1.23) 

Remarquons que le fait de considérer les pairages "anormaux" ( 'V ~.R 'V ,8,L) # 0 per-
met de considérer des états cohérents. Ces derniers étant caractérisés par l'occupation de 
fonctions d'onde délocalisées dans les deux puits. On peut alors obtenir des états ayant 
des textures de pseudospin ( contractions de R et L) et de spin ( contractions de a # /3). 

En décomposant les champs sur la base des états à une particules ln, X, a, i), le terme 
de couplage entre électrons peut, dans l'approximation Hartree-Fock, s'écrire comme : 

{1.24) 

Dans cette expression, les ni sont tous des indices de niveau de Landau. Les potentiels 
Hartree (H) et Fock (X) sont respectivement définis comme : 
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1 
- jkjf Ai,j{ k )Fn1,n2 (k )Fn3 ,n4 ( -k ), 

- ! L V(k')Ai,j(k')Fn1 ,n2 (k')Fn3 ,nA-k')e-i(k~ky-k.,k~)l2
• 

k' 

(1.25) 

On a aussi: 

(1.26) 

avec L:i(x) un polynôme de Laguerre généralisé. Finalement, nous avons aussi défini les 
opérateurs : 

( ) l L -ik.,(X+X') t · , · k = - e ô , c . , , ·. P(n,o,i),(n ,/3,J) N X,X -q11l2 n,X,a,iCn ,X ,/3,J 
<f, X,X' 

(1.27) 

Dans cette équation, c~,x,o,i et Cn,x,a,i sont respectivement les opérateurs de création 
et d'annihilation d'un électron dans l'état à une particule ln, X, a, i). 

Nous ne nous intéressons dans ce travail qu'au remplissage Vtot = 4N +v = 4N + 1 pour 
lequel nous avons N niveaux de Landau entièrement remplis puisqu'un niveau de Landau 
est séparé en deux sous-niveaux de spin, chacun scindés en un niveau symétrique et un 
niveau antisymétrique. Ces 4N niveaux remplis seront considérés inertes. En l'absence 
d'interaction entre les électrons, l'état fondamental à v = l correspondrait au remplis-
sage complet des états symétriques de spin "up" dans le niveau de Landau N, soit : 

[IN, X, î, R) + IN, X, î, L)]. La présence d'interactions fait que l'état fondamental ne 
sera pas nécessairemment celui-là mais compte tenu des échelles d'énergie, les électrons 
actifs ( du sous-niveau partiellement rempli) demeureront polarisés en spin. En effet, on 
considère que ÂsAs << Âz, ce qui est vrai dans la mesure où les échantillons sont tels 
que le terme tunnel t est faible. On fait finalement une approximation supplémentaire, 
soit l'absence de mélange entre les niveaux de Landau ( (P(N,/3,i),(N',o,j)) = 0 si N =/- N'). 
Cette approximation n'est valide que dans la limite où l'énergie cyclotron (1.16) est domi-
nante face à l'énergie coulombienne (1.17). Pour des champ magnétiques perpendiculaires 
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de l'ordre de quelques Teslas dans le GaAs l'approximation est respectée. Dans ce cas, 
les propriétés tant statiques que dynamiques du système sont alors décrites simplement 
par les opérateurs /.i(k) = P(N,î,i),(N,î,i)(k). Seuls les textures de pseudospin seront donc 
considérés et les pairages anormaux seront diagonaux en indice de spin (a= /3). 

Compte tenu des relations de commutation propres aux opérateurs de création et 
d'annihilation, on trouve que les opérateurs p obéissent aux relations de commutation 
générales suivantes : 

(1.28) 

Notons que dans cette équation k x k' est en fait un scalaire donné par: 

(1.29) 

Avec l'ensemble des approximations qui ont été faites et qui sont rappellées dans le 
tableau 1.1 

Approximations 
1 - Une seule sous-bande électrique remplie 
2 - Puits infiniment étroits 
3 - Etats polarisés en spin dans le niveau partiellement rempli (~sAs) << g*µ8B 
4 - Niveaux de Landau remplis considérés inertes 
5 - Energie cyclotron dominante par rapport à l'énergie coulombienne 
6 - Approximation Hartree-Fock 

TABLEAU 1.1 - Liste des approximations utilisées. 

on a finalement que pour un niveau de Landau N donné, l'énergie Hartree-Fock d'un état 
décrit par l'ensemble des (pi,i(k)) est donnée par 
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EnF 
N 

- -f [ (pRL(o)) + (PLR(o))] + 2~ :: L L Hi,j(N, N, N, N, k) (/·i(-k)) (pi,i(k)) 
i,j k 

- 2
1
v :: L ~,i(N, N, N, N, k) (/·i(-k)) (pi,i(k)), (1.30) 

i,j 

où N est le nombre d'électrons dans le niveau partiellement rempli. 

1.1.2 Représentation de pseudo-spin 

Le fait que l'on ait, à toute fin pratique, un système à deux niveaux (puits de gauche 
et puits de droite), permet de calquer le comportement des électrons dans le double puits 
quantiques sur celui d'un système effectif ayant des propriétés semblables à celles d'un 
système de spin ½. 

On peut en effet associer aux fonctions d'onde des puits de gauche et de droite les 
définitions suivantes : 

lîz) - IR), 
l!z) - IL)• (1.31) 

En associant la phase cp à l'orientation du pseudospin dans le plan X-Y, on définit 
aussi les correspondances suivantes avec les états de pseudospin polarisés selon ±x et 
±y: 

lîx) - IS) = lep = o) , 

l!x) - IAS) = l'P = 7r)' 
lî y} - lcp=i), 
l!y) - lcp=-i)· (1.32) 

En fonction des opérateurs pii définis précédemment (éq. 1.27), nous avons donc les 
définitions suivantes des opérateurs de densité de pseudospin et de l'opérateur de densité 
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totale: 

p(k) - PRR(k) + PLL(k), 

Pz(k) - [pRR(k)-:- PLL(k)] ' 
1 

Px(k) - 2 [pRL(k) + PLR(k)]' 

py(k) - ;i [PRL(k) - PLR(k)]. (1.33) 

On comprend que la composante selon z du pseudo-spin décrit le débalancement local 
de charge alors que la composante dans le plan X-Y décrit la délocalisation cohérente 
entre les deux puits. L'orientation locale de cette composante de pseudospin étant reliée 
à la phase relative de la fonction d'onde dans les deux puits lorsque les électrons occupent 
un état délocalisé. 

Les opérateurs de densité de pseudospin obéissent à des relations de commutation que 
l'on peut déduire à partir de leurs définitions en fonction des pii et de leurs relations de 
commutation générales (éq. 1.28). Avec a, /3, 'Y= x, y, z couvrant les trois composantes 
de pseudospin et v = n, x, y, z couvrant aussi la densité totale (Pn = p), nous avons 

N<t>[Pv(k),Pv(k')] = -isin (k x k'~) p(k+k'), 

N4>[p(k),Pv(k')] - -isin (k x k'~) Pv(k+k'), 

N<f> [p0 (k), p,a(k')] = ù:.0 ,,0,1 cos ( k x k'i) p1 (k + k'), pour i-/= j. (1.34) 

Dans la limite où k x k'f est très petit devant 1, le sinus tend vers O et le cosinus 
vers 1, on retrouve alors des relations de commutation proportionnelles à celles typiques 
des opérateurs définissant un spin ½. 

Ainsi, le problème de deux gaz électroniques bidimensionnels polarisés en spin et 
couplés entre eux peut être décrit entièrement par un seul gaz d'électrons possédant un 
pseudospin ½· Ces deux représentations équivalentes seront utilisées dans cette thèse, mais 
nous chercherons toujours à discuter les diverses constatations dans les deux descriptions 
pour s'assurer d'un bonne compréhension de la physique du système. 
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1.1.3 Calcul numérique Hartree-Fock 

Tout le formalisme nécessaire à la description du système physique étudié ici ayant été 
introduit, attardons nous maintenant à la façon de résoudre l'équation du mouvement 
Hartree-Fock pour le fonction de Green à une particule. La solution de ce problème 
nous donne accès aux propriétés statiques des diverses phases pouvant potentiellement 
constituer l'état fondamental (Hartree-Fock) des deux gaz électroniques. 

Compte tenu du fait qu'on y néglige toute fluctuation possible autour de cet état, la 
description d'un état Hartree-Fock, nécessite seulement l'obtention des valeurs moyennes 
des paramètres d'ordre locaux, c.-à-d. de la densité et du pseudo-spin. Tous les états 
possédant une périodicité dans l'espace réel peuvent être décrits dans l'espace réciproque 
par l'évaluation des paramètres d'ordre sur les vecteurs discrets constituant le réseau 
réciproque ( G) : 

(1.35) 

Il est évidemment nécessaire, numériquement parlant, de limiter le nombre de vecteurs 
du réseau réciproque traités afin d'obtenir un nombre fini de paramètres d'ordre. Nous 
sommes donc forcés de définir un ensemble de vecteurs (5 couvrant un plage s'étendant 
autour de G = Ô et à l'extérieur de laquelle on doit considérer que: 

(1.36) 

Bien entendu, on ne peut alors reproduire que les textures de charge et de pseudospin 
qui ne varient pas trop brutalement dans l'espace. Cependant, la plage couverte par 
(5 demeure ajustable selon que les états cristallins traités nécessitent plus ou moins de 
hautes fréquences spatiales pour être décrits adéquatement. 

La méthode numérique utilisée pour obtenir l'expression de ces paramètres d'ordre 
fait appel à la résolution de l'équation du mouvement pour la fonction de Green à une 
particule à température non-nulle [2] . Dans l'espace récicproque, cette dernière est définie 
comme: 

{1.37) 
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de telle sorte que 

(1.38) 

Le calcul de la fonction de Green à une particule pour les vecteurs d'onde du réseau 
réciproque (k = G) permet donc d'obtenir l'ensemble des paramètres d'ordre nécessaires 
à la description d'un état cristallin des gaz électroniques. On peut générer, dans l'ensemble 
grand canonique (K = HHF - µN), l'équation du mouvement (%,,.Gii(k,-r)) pour les 
fonctions de Green qui, en fréquences de Matsubara définies par la transformée de Fourier 
suivante: 

F(-r) 

(1.39) 

devient (avec L = R et vice-versa) : 

L [iwn - (E; µ) ÔG,G' - L u(H),k,i(G, G')] Qii(G', Wn) 
G' k 

+ u<F),k,i(G G')Gki(G' w ) + !_ ô· aï.i(G' w ) = fJ fl . . L- L- , , n fi L....J i,k , n G,O i,J • 
k G' k 

(1.40) 

Dans cette expression, les potentiels sont définis comme : 

Puisque ces derniers dépendent explicitement des valeurs moyennes des opérateurs p, 

l'équation du mouvement pour la fonction de Green est auto-cohérente. Conséquemment, 
sa résolution n'est possible que de façon itérative. Puisque les fonctions de Green à une 
fréquence de Matsubara donnée ne sont couplées qu'aux fonctions à la même fréquence, 



Chapitre 1 : Le système 22 

on peut construire une équation matricielle pour chacune des fréquences en définissant 
une matrice 2Na x 2 (Na étant le nombre de vecteurs appartenant à (!S ) : 

GRR(G1,Wn) GRL(G1,wn) 
GRR(G2,wn) GRL(G2,wn) 

G(G,wn) = GRR(GN0 ,Wn) GRL(GN0 ,Wn) 
GLR(G1,wn) GLL(G1,wn) 

GLR(G2,wn) GLL(G2,Wn) 

GLR(GN0 ,wn) GLL(GN0 ,Wn) 

Sous cette forme, l'équation du mouvement (éq. 1.40) peut s'écrire : 

avec 1 la matrice identité 2Na x 2Na, 

et 

u = ( u<H)R,R + u<H)L,R - u<F)R,R -u<F)L,R ) 

-u<F)R,L u<H)L,L + u<H)R,L - u<F)L,L ' 

T = ! ( El -tl) 
fi -tl El ' 

Â=!(A O )· 
fi O A 

(1.42) 

(1.43) 

(1.44) 

(1.45) 

(1.46) 

Dans cette série de définitions, chacun des quatres éléments de U sont en fait une 
matrice Na x Na dont les éléments sont repérés par l'évaluation des potentiels à G, G'. 
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Dans T, les I sont les matrices identité de dimension Na x Na. Ces deux matrices sont 
donc de dimension 2Na x 2Na. Dans la définition de ..6., A est le vecteur dont tous les 
éléments sont nuls sauf Aa=o qui vaut 1. Tout comme G, ..6. est donc une matrice 2Na x 2. 

On peut prouver l'hermiticité de la matrice F = T + U de sorte qu'elle peut être 
décomposée comme: 

F= vnvt ' (1.47) 

avec V la matrice des vecteurs propres de F et D la matrice diagonale des ses valeurs 
propres. La diagonalisation de F nous permet donc d'écrire la solution de l'équation 1.40 
sous la forme : 

(1.48) 

En resommant les fréquences de Matsubara, on peut donc calculer les paramètres 
d'ordre grâce à l'équation 1.38 qui nous indique que les valeurs de (µi.i(G)) sont les 
éléments de matrice de : 

[G(r = o-)Jm1,m2 = L J(Dma - µ)Vm1,m3 [vt]m3,m4 .6.m4,m2 {1.49) 
ma,ffl4 

où J(Dm3 - µ) est la fonction de Fermi-Dirac. Notons qu'en plus de l'identité dérivant 
des définitions même des opérateurs : 

{1.50) 

l'équation 1.49 nous permet aussi de prouver la règle de somme: 
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L 1 (pR,R(G)) 12 + 1 (pR,L(G)) 12 = llR, 
G 

L 1 (PL,R(G)) 12 + 1 (pL,L(G)) 12 = llL, (1.51) 
G 

où llR et llL sont les remplissages partiels des deux puits. Pour deux puits identiques en 
l'absence de biais électrique entre les puits nous aurons une répartition égale de la charge 
et donc llL = llR = ~-

Plusieurs phases électroniques distinctes, définies par différents (pi,i ( G)), sont solu-
tions de l'équation 1.40. La procédure itérative ne garantit donc pas, même si elle est 
convergente, qu'elle converge vers la solution correspondant au minimum global d'énergie. 
On doit d'abord choisir l'ensemble des G, fixant ainsi les périodicités de l'état désiré et 
choisir une configuration initiale (itération O du processus itératif) pour les (pii ( G)). Se-
lon cette configuration initiale, le système convergera vers différentes solutions. Toutes 
les solutions convergentes ont une énergie qui peut être calculée par l'équation 1.30. La 
recherche du véritable état fondamental Hartree-Fock se fait donc en comparant l'énergie 
obtenue pour les diverses phases envisageables et il est alors possible d'établir un dia-
gramme de phase en fonction du facteur de remplissage et de la distance par exemple. 

1.1.4 Phase liquide cohérente 

Introduisons ici une de ces phases possibles : la phase liquide cohérente. Cette dernière 
nous sera particulièrement utile pour introduire la phase en rayures cohérentes que nous 
décrirons dans une section à venir. Le liquide cohérent à lltot = 4N + 1 est caractérisé par 

(1.52) 

En représentation de pseudospin on trouve donc : 
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(p(G)) = \PRR(G) + PLL(G)) = <>a,o, 

(Pz( G)) = G [PRR(G)- p(GlL]) = 0, 

(Px( G)) = G [PRL(G) + p(G)LR]) = Oa,o, 

(py(G)) = G [PRL(G) - p(GlR]) = o. (1.53) 

Cette dernière est donc caractérisée par un répartion uniforme de la charge totale 
dans l'espace, une absence de débalancement de charge entre les puits et une cohérence 
de phase totale caractérisée par une phase uniforme cp = 0 ( état symétrique). 

0.55 
:? 
:i 

! 0.5 
if g 
1· 0.45 

FIGURE 1.4 - Phase liquide cohérente : profil de densité de centre d'orbites cyclotron 
dans un des deux puits et profil de densité de pseudospin. 

La présence d'un terme tunnel non-nul minimise l'énergie par l'occupation préférentielle 
des états symétriques. Conséquemment, le pseudo-spin dans le plan XY sera entièrement 
polarisé selon l'axe x. Cependant, dans la limite où le terme tunnel est nul, il demeure 
avantageux de polariser entièrement le pseudo-spin dans le plan XY dans la mesure où la 
distance entre les puits est non-nulle. Ce faisant, la charge est répartie uniformément entre 
les deux puits annullant ainsi la contribution capacitive à l'énergie qui résulterait d'un 
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· débalancement de charge. Cette polarisation spontanée entraîne le bris de la symétrie sous 
rotation du pseudo-spin dans le plan XY de façon analogue à l'aimantation spontanée 
d'un ferroaimant dans une direction préférentielle et ce même en l'absence de champ 
magnétique. Un mode de Goldstone devrait donc être présent. 

Pour un remplissage Vtot = 4N + 1, on trouve pour tous les niveaux de Landau N, 
qu'à faible distance cette phase constitue l'état fondamental Hartree-Fock [1,14]. À faible 
distance {non-nulle), les interactions d'échange sont dominantes et favorisent l'apparition 
d'une cohérence de phase entre les puits ainsi que la polarisation de la composante du 
pseudospin dans le plan XY {phase cp uniforme). 

Notons que l'équation 1.52 n'est la solution exacte que dans la limite 1 -+ 0, limite 
où les interactions intra et inter-puits sont égales. Pour une distance inter-puits finie, 
l'équation 1.52 continue d'être une bonne approximation à l'état fondamental. Les fluc-
tuations quantiques, qui ne sont pas incluses dans les calculs Hartree-Fock, réduisent la 
cohérence (µ; + p;) [36,37]. 

1.2 Rayures 

1.2.1 Rayures dans deux puits simples à grande distance 

Dans la limite 1 -+ oo, tous les couplages entre les deux puits tendant vers 0, 
le système devient alors deux puits quantiques simples indépendants l'un de l'autre. 
Évidemment, à v = l, la charge sera répartie également entre les deux puits vL = vR = ½-
Or, selon des études faites sur les puits quantiques simples, on sait que l'état fondamental 
d'un puits simple seul à v près de ½ démontre une importante anistropie de la conducti-
vité dans le plan des puits ainsi qu'une absence d'effet Hall quantique pour les niveaux 
de Landau N l [38, 39]. Ces propriétés s'expliquent aisément par la présence d'une 
phase en rayures caractérisée par l'alternance selon une direction entre des régions riches 
et pauvres en électrons telle que prévue par des approches champ moyen [40-42] ou 
en diagonalisation exacte [43]. Un étude systématique Hartree-Fock a aussi prouvé que 
l'énergie était diminuée par la formation de modulations additionnelles dans la direction 
des rayures [44] . Ces modulations ont cependant une amplitude faible par rapport à 
celles dans la direction perpendiculaire qui elles mènent à la structure en rayures. 

La figure 1.5 nous montre un exemple de la répartition de charge et de pseudospin dans 
une phase de ce type. Notons qu'ici, nous présentons l'état pour deux puits séparés par 
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une grande distance. La densité d'orbites cyclotron dans chacun des puits est distinguée 
par le contour de teinte différente, le puits de droite ( contour noir) étant, compte tenu 
de nos définitions, celui qui est fortement occupé quand le pseudospin pointe vers +z. 
Le profil de densité dans un véritable puits simple seul correspond évidemment à l'un ou 
l'autre des profils de densité. 

-- Densité dans le puits de droite 
-- Densité dans le puits de gauche 
==:t Densité de pseudospin 

2 
C) 

1.5 ~-
a,. 
in u a o.5 
..c· 

0 
-1 

-0.5 

),-_ 0 

FIGURE 1.5 - Phase en rayures incohérentes : profil de densité de centre d'orbites cy-
clotroniques dans les deux puits et profil de densité de pseudospin ( % = 2.5, Niveau de 
Landau N = 2, v = l, t = 0). 

Le fait que les deux textures soient décalées l'une de l'autre témoigne du fait que la 
distance n'étant pas strictement infinie entre les puits le faible couplage restant favorise 
ce décalage afin de minimiser le coût énergétique dû à la faible répulsion coulombienne 
qui demeure. 

L'absence de cohérence dans cette limite entraîne que seule une composante selon z 

du pseudospin est présente. Dans les régions où l'on a une occupation locale non-nulle 
dans les deux puits, l'état occupé par les électrons n'est pas décrit par une superposition 
cohérente de la forme l'P) = [11PR) + eicp l'/PL)]. On trouve au contraire que certains 
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électrons sont localement entièrement dans le puits de gauche l1PL) et certains autres 
entièrement dans le puits de droite l1PR). Autrement dit, les régions de recouvrement 
sont des régions où l'on a un mélange statistique d'états l1PL) et l1PR). 

1.2.2 Rayures cohérentes dans les puits doubles 

Connaissant, pour lltot = 4N + 1, l'état du système à faible et à grande distance 
interpuits, il est raisonnable de croire que la phase à une distance intermédiaire retienne 
certaines des caractéristiques des phases décrivant ces deux limites. Ainsi, Brey et Fertig 
[7) ont été les premiers à prouver que l'état fondamental Hartree-Fock est, pour une 
plage de distance interpuits dépendante du niveau de Landau N, décrit par une phase 
en rayures cohérentes. Cette phase est caractérisée par la présence d'une onde de densité 
unidimensionnelle dans chacun des deux puits, décalées l'une par rapport à l'autre, mais 
aussi par la présence de cohérence interpuits dans les régions où l'occupation simultanée 
des deux puits est non-nulle. 

Les densités d'orbites cyclotron sont présentées à la figure 1.6, pour deux distances 
différentes dans le niveau N = 2 et à terme tunnel nul. 

- Densité dans le puits de droite 
- Densité dans le puits de gauche 

Densité de pseudospin 

FIGURE 1.6 - Phase en rayures cohérentes : profil de densité de centre d'orbites cyclo-
troniques dans un des deux puits et profil de densité de pseudospin (Niveau de Landau 
N = 2, t = 0, % = 0.8 (gauche), 3.0 (droite)). 

Notons que pour la phase en rayures cohérentes, les modulations de densité selon l'axe 
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y ne sont pas favorables énergétiquement [1] et par conséquent l'état conserve, selon fi, 
l'uniformité caractéristique de l'état liquide cohérent. L'alignement de la structure en 
rayures par rapport aux axes cristallographiques est fixée par la nature même du cristal 
étudié. En effet, Fil [45] a prouvé qu'en tenant compte de l'interaction piézoélectrique 
qui est anisotrope dans le GaAs, on trouvait une faible dépendance de l'énergie envers 
l'orientation des rayures. Ainsi, dans un puits simple, une orientation moyenne selon l'axe 
[110] est favorisée par cette anisotropie. Dans les doubles puits, ceci demeure vrai, bien 
que l'on puisse s'attendre à une réorientation selon l'axe [100] si la distance inter-puits 
devient plus petite que la périodicité du réseau de rayures. 

Évidemment, à terme tunnel nul, toutes les orientations dans le plan XY de (p1.) sont 
équivalentes d'un point de vue énergétique. Par conséquent, en plus du bris spontané de 
symétrie sous translation due à la présence d'une structure périodique, on aura aussi bris 
de la symétrie U(l) associée à la rotation du pseudospin dans le plan XY. Notons que la 
symétrie SU(2) du pseudospin est brisée pour 1 #- 0 et est réduite à une symétrie U(l). 
En effet, l'énergie capacitive est alors minimisée par la répartition égale de la charge dans 
les deux puits et donc par un pseudospin dans le plan XY. 

En représentation de pseudospin, cet état est descriptible par une densité totale (p) = 
(pRR) + (PLL) uniforme et par une onde de densité de pseudospin où les pseudospins 
culbutent spatialement dans le plan X Z. On peut donc caractériser l'état fondamental à 
l'aide d'une seule fonction 9(x) [2], telle que : 

(Px(x)) - cos(9(x)) = c(x), 

(pz(x)) - sin(e(x)) = s(x), 

(py(x)) - 0, 

(p(x)) - 1. (1.54) 

La figure 1.7 présente (Px(X)) et (pz(X)) pour plusieurs valeurs de 1 dans le niveau 
de Landau N = 2 afin de dégager les tendances générales de leurs comportements en 
fonction de la distance interpuits. 

Bien entendu, il ne peut y avoir de cohérence, caractérisée par une valeur non-nulle 
de la composante du pseudospin dans le plan XY, que lorsque l'occupation moyenne est 
localement non-nulle dans les deux puits. Or, on remarque que ces régions, à j grand, 
sont très étroites en X. Elles forment donc une série de canaux, que nous appelerons 
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FIGURE 1.7 - Phase en rayures cohérentes : Profil de (Px) (haut) et (pz) (bas) (Niveau 
de Landau N = 2, t = 0). 
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régions linéaires cohérentes (RLC) quasi-1D. En diminuant la distance inter-puits, les 
RLC devient de plus en plus larges et l'amplitude des débalancements de charge de plus 
en plus faible. L'état en rayures prend alors des caractéristiques se raprochant de plus en 
plus du liquide cohérent qui, lui, devient l'état fondamental pour % petit. 

La figure 1.8 nous montre la densité d'énergie locale (que l 'on appelle À) dans l'état 
fondamental. 

-0 .06 -----------------

-0 .08 

A(X) 

-0.1 

-0 .12 

~0.4 -0.2 0 0.2 0 .4 

XI~ 

FIGURE 1.8 - Densité d'énergie dans la phase en rayures cohérentes (Niveau de Landau 
N = 2, t = 0). 

On y constate que les RLC contribuent de façon plus importante à l'énergie de l'état 
fondamental que ne le font les régions fortement débalancées. 

On doit ici souligner un autre point important. Tous les graphiques présentés ici 
utilisaient pour X et Y des valeurs sans unités f et f où ç est la périodicité selon x de 
la phase en rayures. Or cette périodicité naissant purement des interactions électroniques 
n'est pas fixée par un paramètre externe. Elle est donc libre de changer lorsque l'on 
modifie la valeur de % · Sa valeur doit être être calculée en optimisant cette distance afin 
de minimiser l'énergie Hartree-Fock des rayures obtenues. L'évolution de cette distance 
est présentée à la figure 1.9 qui suit. 

Finalement, d'après [1] et [8], on sait que les transitions de phase entre le liquide 
cohérent à % < ~c et la phase en rayures cohérentes à % > ~ c survient aux distances 



Chapitre 1 : Le système 32 

6.60 

I;/1 6.50 

6.40 

1.0 1.2 1.4 1.6 

d/1 
FIGURE 1.9 - Distance entre rayures dans la phase en rayures cohérentes (Niveau de 
Landau N = 2, t = 0). 

critiques présentées dans le tableau 1.2. À la figure 1.10, on compare les énergies Hartree-
Fock de divers états possibles : la phase en rayures cohérentes (ODCCD), la phase liquide 
cohérente (EU C) et des cristaux de Wigner carré ( CWCCD) et hexagonal ( CWH CD). 
À faible %, malgré que les graphiques ne permettent pas de le distinguer, c'est le liquide 
cohérent qui possède l'énergie la plus faible. On voit clairement qu'il existe un % critique 
à partir duquel l'énergie est minimale pour la phase en rayures. 
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FIGURE 1.10 - Comparaison de l'énergie Hartree-Fock de quelques phase possibles du 
double puits quantique à v = l (Niveau de Landau N=l (à gauche) et N=2 (à droite)) 
(Tiré de (1)). 

À distance plus élevée survient une deuxième transition de phase menant à la stabilité 
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d'une phase incohérente, soit une phase en rayures incohérentes pour N = I et N = 2 
ou deux cristaux de Wigner pour N = 0 [7, 8]. Nous savons toutefois que, pour N = 
0, l'état fondamental constitué de deux cristaux de Wigner à vn = VL = ½ est un 
artefact de l'approximation Hartree-Fock. En effet, l'état fondamental à Vtot = 1 est plus 
vraisemblablement constitué de deux liquides de fermions composites et est métallique. 
Cette deuxième transition survient à une valeur critique dont la valeur est donnée 
dans le tableau 1.2 . 

Niveau de Landau .!k p !!f 
N=0 ~ 1.2 ~ 1.8 
N=l ~0.8 ~ 1.4 
N = 2 ~0.6 ~ 1.6 

TABLEAU 1.2 - Distances critiques inférieure et supérieure pour la stabilité de la phase 
en rayures cohérentes. 

Bien que le domaine de stabilité en fonction de % est limité, il faut noter que, même 
pour des valeurs de % à l'extérieur de cette plage, la procédure itérative utilisée pour 
déterminer les paramètres d'ordre (Pv(G)) peut tout de même converger vers le minimum 
local d'énergie correspondant à la phase en rayures cohérentes. Ainsi, on peut obtenir les 
paramètres décrivant cette phase pour des valeurs de j significativement plus grandes 
que 4f-. Ainsi on s'explique pourquoi on peut tracer, à la figure 1.6, la phase en rayures 
cohérentes à % = 3.0 une valeur supérieure à j = 2.5 pour laquelle on traçait, à la figure 
1.5, les rayures incohérentes. Le fait que l'on puisse calculer les propriétés des rayures 
cohérentes en dehors de leur plage de stabilité Hartree-Fock s'avérera utile afin de dégager 
les tendances générales de cette phase en fonction de la distance inter-puits. 

En utilisant les paramètres expérimentaux propres aux travaux de Spielman et al. 
[4, 46] on a des puits dont les centres sont séparés par une distance de d = 279 A. Avec 
cette valeur, on peut calculer le champ magnétique B = nh et la densité électronique 

eVtot 

n = ;;~ permettant d'avoir les remplissages Vtot = 1, 5, 9, correspondant à v = 1 dans 
les trois premiers niveaux de Landau. Ces équations s'obtiennent à partir des définitions 
de la longueur magnétique (éq. 1.10) et de celles de la dégnérescence (éq. 1.12) et du 
remplissage (éq. 1.13). Le tableau 1.3 présente ces valeurs pour quelques paramètres f 

On constate que la plage d'intérêt en % est facilement accessible en ce qui a trait aux 
valeurs du champ magnétique externe appliqué. Pour ce qui est des densités électroniques, 
bien qu'à première vue la présence de grilles permet de contrôler librement ce paramètre, 
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Champ magnétique B (Teslas) Densité électronique n (10 15m-:.i) 
Niveau de Landau : N=0 N=l N=2 N=0 N=l N=2 
t = o.8 0.58 0.58 0.58 0.13 0.65 1.17 
1 = 1.2 1.20 1.20 1.20 0.29 1.45 2.61 
1 = 1.6 2.15 2.15 2.15 0.52 2.6 4.68 
1 = 2.0 3.35 3.35 3.35 0.81 4.05 7.29 
1 = 2.5 5.25 5.25 5.25 1.27 6.35 11.43 

TABLEAU 1.3 - Valeurs expérimentales de champ magnétique et de densité électronique 
correspondant à v = l. 

la diminution de la densité à tendance à réduire la mobilité des porteurs dans le système 
[46]. Or la formation de rayures cohérentes dans les puits nécessite assurément une bonne 
mobilité. Dans les échantillons utilisés par Spielman et al., cette dernière est réduite de 
7.5 x 105cm2 /Vs à 2.5 x 105cm2 /Vs quand la densité totale de porteurs est réduite de 1.08 
à 0.4 x 1015m-2. À 1 = 1.61 et N = 0, ils réussissent tout de même à observer dans ces 
échantillons l'effet du mode de Goldstone lié à la cohérence. On peut donc supposer qu'à 
une densité de 0.52 x 1015m-2, la mobilité des porteurs est suffisante pour observer des 
effets quantiques importants. En se référant au tableau 1.3, il semble donc qu'à première 
vue, toute la plage d'intérêt en distance inter-puits devrait être expérimentalement ac-
cessible dans les niveaux de Landau N = 1 et N = 2. 

Finalement, on compare les énergie cyclotron (1.16) et coulombienne (1.17) obtenues 
aux valeurs de champ magnétique donnant un remplissage v = l dans un échantillon 
basé sur le GaAs. On trouve les résultats résumés au tableau 1.4. 

Distance inter-puits Energie coulombienne (K) Energie cyclotron (K) 
! = 0.8 3.80 11.63 
1 = 1.2 5.48 24.06 
1 = 1.6 7.33 43.10 
ë = 2.0 9.15 67.17 
% = 2.5 11.45 105.27 

TABLEAU 1.4-Comparaison entre les énergies caractéristiques coulombienne et cyclotron 
en fonction de 1 (paramètres propres au GaAs). 

La validité de l'approximation d'absence de mélange entre les niveaux de Landau 
nécessite que l'énergie cyclotron soit dominante devant l'énergie coulombienne. Or, on 
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constate que dans un système réel, cette dominance est bien respectée, justifiant cette 
approximation. 

1.3 Fonctions de réponse 

1.3.1 Définitions des fonctions de réponse 

En plus des propriétés statiques des différentes phases, leurs propriétés dynamiques 
et donc leur réponse à des déviations par rapport à l'état fondamental sont essentielles à 
une étude complète des phases électroniques du double puits quantique. En effet, toute 
fluctuation qu'elle soit d'origine thermique ou quantique ou encore toute réponse à une 
perturbation externe nécessite la connaissance du comportement du système sous exci-
tation. 

C'est par l'étude des diverses fonctions de réponse que l'on aura accès à cette infor-
mation. Ces dernières sont défi.nies comme : 

(1.55) 

avec a, b, c, d des indices de puits. Bien entendu, ôpa,b est la déviation de pa,b par rapport 
à sa valeur moyenne dans l'état en rayures cohérentes. 

C'est en raison de l'invariance sous translation d'un vecteur du réseau direct de l'état 
fondamental, combinée à l'invariance sous translation générale du hamiltonien, que cette 
fonction n'est non-nulle que lorsqu'on l'on calcule les corrélations entre un champ à 
k' = -q - G' et un second à k = q + G. Ici, q est limité à la première zone de Brillouin. 
Ce fait nous permettra de construire une équation matricielle de dimension fi.nie ( en 
restreignant les vecteurs du réseau réciproque à un domaine <ô') pour chaque valeur de 
q. 

Le calcul des diverses fonctions de réponse pour la densité totale et les trois com-
posantes du pseudospin permet d'obtenir les modes collectifs d'excitation du système. 
En effet, à partir du moment où l'on peut obtenir la représentation de Lehman des di-
verses fonctions de réponse, ces dernières possèdent un pôle à chacune des fréquences où 
un mode collectif implique l'excitation des champs correspondant aux opérateurs sondés 
par la fonction de réponse. De plus les poids à ce pôle, permettent de décrire tout le 
mouvement des divers champs lors de l'excitation d'un de ces modes. 
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1.3.2 Calcul numérique des fonctions de réponse 

Le calcul exact des fonctions de réponse ne peut être envisagé. Cependant, il est pos-
sible numériquement, et ce à partir exclusivement des paramètres d'ordre Hartree-Fock, 
de résoudre l'équation du mouvement des diverses fonctions de réponse dans l'approxi-
mation GRPA (Generalized Random Phase Approximation). 

La construction de l'équation du mouvement GRPA pour les fonctions de réponse 
( ou fonctions de Green à deux particules) peut être réalisée en utilisant une dérivation 
fonctionnelle par rapport à un champ auxiliaire non-local de l'équation du mouvement 
obtenue pour la fonction de Green à une particule en présence de ce champ. Les détails 
généraux de ce type de construction sont décrits dans [47,48]. L'équation du mouvement 
ainsi obtenue peut se résumer par les deux équations suivantes [2] : 

xa,b,c,d(k, k', Wn) - XO,a,b,c,d(k, k', Wn) 
1 e2 

+ïi, Ki L L XO,a,b,e,e(k, k', Wn)He,g(k")x9 '9'c,d(k", k', Wn) 
e,g k" 

_ _!~ Xo,a,b,e,f(k k" w )X (k")xf,e,c,d(k" k' w ) h 1d, .L.J L...J ' ' n e,f , , n ' 
e,f k" 

(1.56) 

avec x 0,a,b,c,d(k, k', wn) les fonctions de réponse obtenues en calculant les valeurs moyennes 
dans l'équation 1.55 avec le hamiltonien Hartree-Fock (interactions décrites par l'éq. 
1.24). Cette fonction de réponse est obtenue par la résolution de l'équation : 
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[inwn] XO,a,b,c,d(k, k', Wn) = li (pa,d(k - k')) Ôb,ceikxk'Ç 

-li (pc,b(k - k')) ô e-ikxk'Ç + ô txo,R,b,c,d(k k' w ) - ô txO,a,L,c,d(k k' w ) a,d a,L , , n b,R , , n 

+ô txO,L,b,c,d(k k' w ) - ô txo,a,R,c,d(k k' w ) a,R , , n b,L , , n 

-L L u<H)a',a(k - k")eikxk"Ç XO,a,b,c,d(k", k', Wn) 
a' q" 

a' q" 

b' q" 

-L L u<F)a',b(k - k")e-ikxk"Çxo,a,a',c,d(k", k', Wn), (1.57) 
a' q" 

où l'on défini la notation abrégée k x k' = kxk~ - kyk~. Afin de résoudre ce système 
d'équations, on construit les matrices : 

XRRRR XRRLR XRRRL XRRLL 

XRLRR XRLLR XRLRL XRLLL 
(1.58) x= XLRRR XLRLR XLRRL XLRLL 

XLLRR XLLLR XLLRL XLLLL 

et 

XORRRR XORRLR XORRRL XORRLL 

xo= 
XORLRR XORLLR XORLRL XORLLL 

(1.59) 
XOLRRR XOLRLR XOLRRL XOLRLL 

XOLLRR XOLLLR XOLLRL XOLLLL 

qui sont de dimension 4NG' x 4Na,, NG' étant le nombre de vecteurs du réseau réciproque 
considérés. Chacun des 16 élements de cette matrice schématique est lui-même une ma-
trice NG' x N0 , où chaque couple d'indice i, j correspond à un couple de vecteurs du 
réseau réciproque G, G'. Sous forme matricielle, ces deux dernières équations peuvent 
être écrites sous la forme : 
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(1.60) 

(ilïwnl -T- U) x0 = D. (1.61) 

Par souci d'économie nous n'expliciterons pas ici les diverses matrices apparaissant 
dans ces deux équations (voir [2]), mais elle découlent de façon claire des deux équations 
explicites. En combinant les deux équations matricielles, on trouve que : 

(1.62) 

Tout comme pour la fonction de Green à une particule, cette équation peut être 
solutionnée en diagonalisant la matrice (non-hermitique cette fois) : 

{1.63) 

avec Ela matrice de valeurs propres et V celle des vecteurs propres, afin d'obtenir : 

4Na, "\"'4Na, V. [v-11 D 
( ) 

L..,7n4=l m1,_ma m3,m4 m4,m2. 
X q, Wn ml,m2 = L...t E 

'l.Wn - ma ma=l 

(1.64) 

De cette façon, chacune des fonctions de réponse est calculée dans sa représentation 
de Lehman et est explicitement donnée par : 

4N G' Wabcd ( ) 
abcd G,G';i q 

Xc,G'(q, Wn) = L...t . _ E-( ) , 
i=l 'l.Wn i Q 

(1.65) 

et possède donc une série de pôles à iwn = Ei(q) dont l'amplitude est donnée par les 
différents poids wabcd(q). À partir de l'expression de ces fonctions de réponse, l'équation 
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1.33 nous permet de les utiliser afin de calculer les fonctions de réponse de pseudospin : 

(1.66) 

qui seront elles aussi exprimées sous la forme : 

4Na, wvv' ( ) 
vv' ( ) G,G';i q 

XG,G' q,wn = L- . -E·( )' 
i=l 'lWn i q 

(1.67) 

Comme l'approximation GRPA ne resomme entièrement qu'une classe restreinte de 
diagrammes, l'effet de certaines fluctuations quantiques ne peut être reproduit par ce 
calcul. Or, ces dernières pourraient s'avérer avoir des effets importants. La justification 
de nos travaux tient donc dans le fait que l'on aille au-delà de l'approximation GRPA 
pour permettre l'étude des fluctuations quantiques sur les rayures cohérentes dans les 
doubles puits quantiques. 

1.3.3 Excitations collectives des phases en rayures 

Il nous faut d'abord définir les vecteurs du réseau réciproque et par la bande la 
première zone de Brillouin pour une phase en rayures cohérentes. Évidemment, puisque 
le système n'est périodique que dans la direction x perpendiculaire aux rayures et qu'il 
est invariant selon fi, le réseau réciproque correspondant sera défini par Gn = 2;1r x + Ofj. 

La première zone de Brillouin est donc donnée par qx E [ -t, z] et qy quelconque. 
On peut évidemment limiter l'étude des modes collectifs aux q contenus dans cette 

première zone de Brillouin, puisque les zones suivantes ne font que répéter l'information 
qui y est contenue. Étant intéressé par la dynamique à basse énergie du système, il nous 
faut d'abord noter que le bris spontané, par l'état fondamental en rayures cohérentes, de 
deux symétries continues du Hamiltonien, implique l'existence de deux modes de Gold-
stone. Un premier provient du fait qu'à terme tunnel t = 0 on a cohérence à l'intérieur 
des canaux Bx(r) 2 + Sy(r) 2 =J O. L'alignement spontané de toutes les composantes de 
pseudo-spin dans le plan XY, pourrait se faire selon n'importe quelle direction dans le 
plan XY sans qu'un coût énergétique soit associé à ce réalignement. Par conséquent, 
il existe un mode d'excitation d'énergie nulle, à vecteur d'onde q = Ô (uniforme dans 



Chapitre 1 : Le système 40 

l'espace), correspondant à la réorientation globale dans le plan XY de toutes les com-
posantes de pseudo-spin dans ce même plan. Parallèlement, la structure périodique brise 
l'invariance sous translation du système ce qui implique la présence d'un deuxième mode 
de Goldstone associé à la translation du système : le mode de phonon. Ces deux modes 
ont une fréquence nulle à q = 0 et dispersent de façon différente autour de ce point. 
Comme on peut le constater sur la figure 1.11, le mode de phase est linéaire en qy et 
en qx, tandis que le mode de phonon n'est linéaire que dans la direction perpendiculaire 
aux rayures ( en qx). Dans la direction des rayures il disperse plutôt de façon quadratique 
(q;). 

Mode de phase : 

(b) ········ 

r! 0.02 

] 

-:.· ; ; : ;:::: ::: : : : ::: :: ::::: ::: : :: :::: : ........... .. 
0.2k,. /(?rr/s)O.:J 

Phonon: 

(a) . ~! • • i::: · ... . . . . . . . . . 
! : . 

t : . 
• • t . O.°'\! ..... .o ......___.__....,__....._____,OJ,-.5 __.__,__~....,__.,,.,__, 

k,. /(2rr/s) 
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··········· 
o.000.,..._o --""'-.......,.,_. ............. .....,o.,_.\~t(~2rr/!;...._,J°.,_..:, ............. ..,__,,.,... ............. .......,. 

FIGURE 1.11 - Dispersion des modes de phase (images de gauche) et du phonon (image 
de droite) à kx = 0 (a) et ky = 0 (b) dans le niveau de Landau N = 2 (Tiré de [2]). 

On peut constater sur la figure 1.11 l'évolution des relations de dispersion lorsque 
1 est changé. Dans un premier temps, on constate que l'augmentation de la distance 
inter-puits entraîne l'amolissement du mode de phase à k = (k11 -=f 0, k1_ = 0) . Cet effet 
témoigne de l'instabilité naissante qui sera responsable, lorsque 1 > 1.5, de l'apparition 
de modulations dans la direction des rayures; modulations qui sont propres à l'état en 
rayures dans les puits simples tel que discuté à la section § 1.2.1. 

On y note aussi, que l'augmentation de la distance entre les deux gaz électroniques 
diminue sensiblement la fréquence dans la direction perpendiculaire aux rayures, jusqu'à 
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un point où le système en devient presque indépendant de k1.. Or on sait que ces excita-
tions de basse énergie sont localisées dans les RLC. En effet, il nous est possible, grâce à 
l'information obtenue du calcul GRPA des fonctions de réponse, d'imager dans le temps 
l'effet de ces excitations sur le système. On peut donc constater visuellement que ces 
modes perturbent le système principalement dans les RLC. Il n'a pas lieu de s'étonner 
de cette propriété puisque, bien évidemment, le premier mode de Goldstone implique la 
rotation du pseudo-spin dans le plan XY. Or le pseudo spin n'a de composante non-nulle 
dans ce plan que dans les RLC. De la même façon, le mode de phonon à basse énergie 
n'impliquant que la translation en bloc des rayures, l'état du système n'est alors modifié 
substantiellement que dans une région de la largeur du déplacement située autour des 
RLC. Ainsi, il nous est possible d'imaginer que les excitations de basse énergie de ce 
système puissent être décrites par un système de canaux quasi-1D (les RLC) faiblement 
couplées entre eux. Cette représentation du système nous permet d'interpréter cette di-
minution de l'énergie des excitations à Qy = 0 comme symptomatique d'une diminution 
du couplage entre les canaux. Cette constatation a permis de spéculer [2, 11] que les 
fluctuations quantiques qui ne sont pas prises en compte dans l'approximation GRPA 
pourraient mener à un découplage entre les canaux stabilisant ainsi une phase de type 
"sliding" (déverrouillée), dont les propriétés seront explicitées au chapitre 3. 

Numériquement, l'extraction de la fréquence de ces deux modes collectifs de basse 
énergie est réalisée en cherchant pour chacune des fonctions de réponse de pseudospin 
l'indice i pour lequel le poids Wa~o,G'=O;i(q) (éq. 1.67) possède, en valeur absolue, la plus 
grande partie réelle. À ces valeurs de i est associée un Ei, donné auquel les fonctions de 
réponse auront un pôle d'amplitude importante. La réponse importante aux excitations 
à cette fréquence signale la présence d'un mode collectif. Afin d'extraire les fréquences 
des deux modes collectifs, il nous suffit de suivre le pôle principal des deux fonctions de 
réponse xPP(q,wn) et xzz(q,wn). Si l'on généralise cette procédure en faisant le même 
exercice pour q dans la deuxième zone de Brillouin lqxl E [f, 2[], on constate alors que 
dans la deuxième zone, le mode que l'on extrayait de xzz(q, wn) se retrouve comme pôle 
de xPP(q, wn) et vice-versa. La figure 1.12 nous montre une tranche selon Qx (prise à Qy 
faible) des fréquences des modes de basse énergie tels qu'extraits par le poids le plus 
important de diverses fonctions de réponse. On y remarque que xPP et xzz reproduisent à 
elles seules les modes de phase et de phonon lorsque calculées dans une zone de Brillouin 
doublée. 

Autrement dit, plutôt que de décrire les excitations collectives de basse énergie comme 
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N=2, v=1, t=0.0, d/1:1.40,~l=0.01 
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FIGURE 1.12 - Le mode collectif de plus basse énergie tel qu'extrait de l'équation GRPA 
pour différentes fonctions de réponse. 

deux modes de Goldstone limités à une zone de Brillouin définie par qx E [-f, f], toute 
l'information peut être reproduite par un mode unique défini dans une zone de Brillouin 
étendue qx E [ - 2[, 2[]. Ceci témoigne du fait que, bien que l'état fondamental ait une 
périodicité ç, les RLC elles sont séparées par!- Or une RLC et la suivante ne diffèrent que 
par un signe devant (pz) (figure 1.7). L'hamiltonien devant être quadratique en champ de 
pseudospin, les canaux i et i + 1 sont donc identiques du point de vue de la dynamique. Le 
système a donc en fait un périodicité de ! qui permet de faire appel à cette représentation 
des modes de basse énergie comme un mode unique dans une zone de Brillouin deux fois 
plus grande (figure 1.13). 

Un des deux modes de Goldstone disperse donc à partir de qx = 0 et le second à partir 
de qx = ± 2[- Selon que l'on utilise xzz ou xPP, la position des deux modes sera inversée, 
mais l'information sera la même. 
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Chapitre 2 

Le modèle 

La description de l'effet des fluctuations quantiques sur l'état fondamental que consti-
tue la phase en rayures cohérentes nécessite la construction d'un hamiltonien effectif. Ce 
dernier se doit d'être suffi.sament simple pour permettre facilement le calcul des pro-
priétés du système effectif afin de s'assurer de sa capacité à reproduire correctement la 
dynamique basse énergie révélée par le calcul GRPA présenté au chapitre précédent. 
Le présent chapitre vise donc à développer et à prouver la validité d'un modèle effectif 
décrivant les excitations du système à l'étude. 

2.1 Hamiltonien 

Nous obtenons, dans cette section, l'hamiltonien classique approximatif qui nous per-
mettra de reproduire le comportement du système à l'étude. Notez que le passage à une 
description quantique sera fait dans la section 2.2. 

2.1.1 Hamiltonien général 

Tel qu'originalement proposé par Côté et Fertig [2], un modèle simple permet de 
reproduire les deux modes de basse énergie présents dans la phase en rayures cohérents. 
En respectant la symétrie associée à l'invariance sous rotation dans le plan XY lorsque 
le terme tunnel est nul, le hamiltonien quadratique en pseudospin s'écrit : 

44 
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HGEN = j dr j dr' [K11(r - r') [nx(r)nx(r') + n11 (r)n11 (r')] + Kj_(r - r')nz(r)nz(r')], 
(2.1) 

où les n0 (r) sont les composantes d'un champ de norme 1 sans unités tel que: 

(2.2) 

La valeur de S0 sera déterminée phis loin dans ce chapitre. On définit maintenant une 
base dont l'orientation locale est telle que l'état fondamental soit entièrement polarisé 
selon l'axe z(x), c'est-à-dire : 

( 

s(x) 0 -c(x) ) ( nx(r) ) 
0 1 0 n11(r) . 

c(x) 0 s(x) nz(r) 
(2.3) 

avec c(x) = (px(x)) et s(x) = (Pz(x)), les valeurs moyennes des composantes de pseudos-
pin dans l'état fondamental. 

Les excitations de basse énergie, sont caractérisées par de faibles déviations du pseu-
dospin par rapport à l'état fondamental du système qui, dans le repère tournant corres-
pond à S'(r) = S0.î. On a donc: 

n' = J 1 - n12 - n'2 
Z X fi (2.4) 

qui peut être développé en puissance den~ et n~. En ne retenant que les termes quadra-
tiques en n~, n~, on trouve finalement le hamiltonien d'excitation suivant [2] : 

H - E0 = j dr j dr' [Kxx(x, x', y - y')n~(r)n~(r') + K 1111 (x, x', y - y')n~(r)n~(r')] (2.5) 

où 
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Kxx(x, x', y - y') 
KYY(x, x', y - y') 

À(r) 

Eo 

-
-
-

-

s(x)Ku(r - r')s(x') + c(x)K_1_(r - r')c(x') - À(x)ô(r - r'), 

K11(r - r') - À(x)ô(r - r'), 

j dr' [c(x)K11(r - r')c(x') + s(x)K_1_(r - r')s(x')], 

j drÀ(x). (2.6) 

Dans ces expressions, E0 est l'énergie de l'état fondamental et À(x) correspond à la 
densité d'énergie dans ce même état (voir figure 1.8). 

On doit noter que cette réorientation locale de la base a pour conséquence que les 
constantes de couplage dépendent maintenant explicitement des coordonnées x et x' et 
non plus seulement de leur différence. Cependant, la périodicité de l'état fondamental 
entraîne que : 

'V nEZ. (2.7) 

Afin d'alléger les expressions, on choisit de placer l'origine de façon telle qu'un des 
canaux soit positionné en x = O. Ceci correspond à une translation de±! si l'on compare 
aux patrons des densités de pseudospin que l'on avait présentés à la figure 1.7. Ce choix 
d'origine a pour conséquence que s(-x) = -s(x), c(-x) = c(x). En utilisant aussi le fait 
que K_1_(-r) = K_1_(r) et que K11(-r) = K11(r), on prouve que: 

Kaa ( -r, -r') - Kaa ( r, r'), 

Kaa(x, x', y - y') - Kaa(x', x, y' - y). (2.8) 

2.1.2 Contribution de la densité de charge totale au hamilto-
nien 

Bien que la charge totale (p RR ( r)) + (p LL ( r)) soit uniforme dans l'état fondamental, un 
terme couplant les densités totales ôp(r) de charge induites par les excitations collectives: 
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H = JJ d2 d2 ,6p(r)6p(r') 
P r r 1 'I ' r-r (2.9) 

est aussi présent dans ce système et devrait par conséquent apparaître dans le hamiltonien 
2.1, qui ne contenait que les termes couplant les trois composantes de pseudospin. 

Cependant, on note que l'excitation du mode de phonon de plus basse énergie entraîne 
un déplacement en phase des charges dans les deux puits. Ainsi, ce mode n'induit pas de 
charge totale dans le système. 

Le cas du mode de phase est plus subtil puisqu'à première vue, une rotation non-
uniforme selon l'axe y du pseudospin dans le plan XY crée une texture de pseudospin 
ayant une densité de charge topologique non-nulle à cause de la présence dans l'état 
fondamental d'un gradient de pseudospin dans le plan XZ. Or dans notre système, une 
charge topologique non-nulle induit nécessairement une charge électrique non-nulle. Cette 
charge induite est donnée par [49] : 

1 
ôp(r) = 

4
71" €i,j {nx(r)8iny(r)8jnz(r) + nz(r)8inx(r)8jny(r) + ny{r)8inz(r)8inx(r)} 

(2.10) 

qui, réexprimée à l'ordre 1 en spin (Hp étant quadratique) dans la base réorientée donne 

Après une intégration par parties, l'équation 2.9, nous donne la correction suivante à 
l'hamiltonien : 

(2.12) 

où 
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, , d0(x) 1 d0(x') 
Kp(x, x, y - y) ex -d-8y,8y [ 'I . x r-r dx' (2.13) 

Le hamiltonien quadratique 2.5 a donc, à cet ordre, exactement la forme utilisée, mais 
la constante de couplage KYY contient à la fois des contributions venant d'une interaction 
entre pseudospins et entre densités totales de charge. Notons que le calcul GRPA tient 
compte de l'induction de charge dans sa description des modes collectifs. Par conséquent, 
l'effet de HP est déja inclus dans notre modèle effectif puisque ses paramètres sont choisis 
afin de reproduire la dynamique GRPA. 

2.1.3 Paramétrisation des pseudospins 

Il convient maintenant de définir une paramétrisation sphérique des champs de pseu-
dospin. Puisque dans la base tournée définie à l'éq. 2.3 l'état fondamental est un ferro-
aimant orienté selon l'axe z', il est particulièrement utile d'utiliser la paramétrisation 
suivante: 

n~(x, y) - sin[0(x, y)], 
n~(x, y) - cos[0(x, y)] sin[c,o(x, y)]= J1 - n~(x, y) 2 sin[c,o(x, y)], 

n~(x, y) - cos[0(x, y)] cos[c,o(x, y)]= Jl - ni(x, y)2 cos[c,o(x, y)]. 
(2.14) 

La figure 2.1 résume le système de coordonnées dans lequel on travaille. On doit 
comprendre que les coordonnées sphériques définies à l'équation 2.14, sont elles-mêmes 
définies dans la base réorientée qui change l'orientation du système d'axes selon l'endroit 
où l'on se trouve dans les rayures. 

Au centre d'une RCL, l'axez' pointe selon x. Au centre d'une rayure (à 1 suffisamment 
grand) il pointe plutôt vers z. En d'autres points, l'orientation sera encore différente, mais 
toujours dans le plan X Z des coordonnées originales. 

Dans ce système de coordonnées avec la paramétrisation sphérique, l'état fondamental 
est décrit par : 
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Base réorientée 

z' 

L_J L_J LJ L_ 

FIGURE 2.1 - Coordonnées utilisées au centre d'une rayure et au centre d'une RLC. 

0(x,y) = 1.p(x,y) = 0, (2.15) 

ou encore par : 

nx(x, y)= 1.p(x, y)= O. (2.16) 

En ne retenant que les termes d'ordre quadratique en nx et en <p on trouve que 
n~(x, y):::::: 1.p(x, y). Cette égalité a pour conséquence que le hamiltonien de basse énergie 
2.5 peut être écrit comme : 

H - E0 = J dr J dr' [Kxx(x, x', y - y')n~(r)n~(r') + KYY(x, x', y - y')1.p(r)1.p(r')]. 

(2.17) 

2.1.4 Hamiltonien de canaux 

Compte tenu de l'invariance des constantes de couplage décrite en 2.7, on sait que ces 
dernières n'ont de coefficients de Fourier non-nuls que lorsque kx et k: sont séparés par 
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un vecteur du réseau réciproque. Ainsi, on peut réécrire le hamiltonien 2.17 comme : 

G,G' QxEZ.B. qy 

+s2 L L L Kl!,,a(qx, qy)<j;(qx + G, qy)<j;(-qx - G', -qy), 
G,G' QxEZ.B. qy 

(2.18) 

avec Qx limité à la première zone de Brillouin étendue ( Qx E [- 2[, 2[]) et G un vecteur 

du réseau réciproque ( G = n ~1r , \:/ n E Z) . Les différentes transformées de Fourier sont 
définies (S = LxLy étant la surface du système) par: 

Kë/};, ( Qx, Qy) -
K 00 (x, x', y) -

ii~(qx + G, qv) -
n~(x, y) -

<j;(qx + G, qy) -

cp(x,y) -

J dx J dx' J dye-i(qx+G)xei(qx+G')x' e-iqyy K 00 (x, x', y), 

ei(qx+G)xe-i(qx+G')x' eiqyy Ko:o: (q q ) L...,; L...,; L...,; G,G' x, y , 
G,G' QxEZ.B. Qy J dx J dye-i(q:r:+G)xe-iqyyn~(x, y), 

L L L i(qx+G)xeiQyYfi~(qx + G, qy), 
G QxEZ.B. Qy J dx J dye-i(q:r:+G)xe-iqyYcp(x, y), 

L L L ei(q:r:+G)xiqyY<j;(qx + G, qy), 
G Q:r:EZ.B. q11 

Notons les propriétés suivantes des deux constantes de couplage : 

(2.19) 

K o:o: ( ) - Lsy2 J dx J dx' J dye-i(qx-G)xei(q:r:-G')x' eiqyy K0:0:(-x, -x.', -y) G,G' -qx, -qy 

- K~G,-G'(qx, Qy), 

(2.20) 

compte tenu de l'équation 2.8. 
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Puisque l'on cherche à étudier le possible déverrouillage des canaux linéaires cohérents, 
il nous est utile de décomposer les champs comme étant la somme des contributions 
venant des différents canaux : 

(2.21) 

où les fonctions </>o( x) et </>'() ( x) sont prises comme réelles. 
Évidemment, cette décomposition restreint significativement la classe d'excitations 

descriptibles par notre modèle en forcant un comportement complètement corrélé des 
champs à l'intérieur d'un seul canal. La séparation de variables ainsi introduite empêche 
en effet le modèle de décrire un excitation où la phase (ou n~) en un point (x, y) est 
indépendante de celle en (x', y), dans la mesure où x et x' sont à l'intérieur d'un même 
canal. Par contre, un canal demeure libre d'être excité de façon indépendante des autres 
canaux. Par contre, il nous faudra constater explicitement que la restriction ainsi faite 
nous laisse encore suffisamment de liberté pour que le système effectif en résultant soit 
en mesure de décrire adéquatement le mode de basse énergie que l'on souhaite reproduire 
ici. 

où 

La décomposition 2.21 a pour conséquence que : 

n~(qx + G, qy) - </>o(Qx + G)n~(qx, qy), 

<j>(qx + G, Qy) = </>'()(Qx + G)cp(qx, Qy), 

</>(O,'())(Qx + G) = ;x J dxe-i(qx+G)x</>(o,'())(x), 

n~(qx, Qy) if . L . - L dye-iqyy e-iqxxin~,i(Y), 
y i 

cp(qx, Qy) if . I: . - - dye-iqyy e-iqxXicpi(y). 
Ly . 

i 

(2.22) 

(2.23) 
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Grâce à la représentation des deux modes de basse énergie comme étant un mode 
unique s'annulant à deux points d'une zone de Brillouin étendue, nous n'avons besoin à 
chaque valeur de q que d'un seul champ et de son conjugé canonique afin de construire un 
modèle suffisant pour décrire les deux modes présents. Or cp et n~, nous le constaterons à 
la section suivante, sont effectivement, à quelques préfacteurs près, conjugés canoniques 
l'un de l'autre. 

Avec ces définitions, on a : 

q.,EZ.B. qy 

(2.24) 

avec: 

G,G' 

K"'"'(qx, Qy) - S 2 L K~~,c(Qx, Qy)</>cp(Qx + G)</>cp(-Qx - G'). (2.25) 
G,G' 

Évidemment, des termes additionnels permis par le système général ne sont pas pris en 
compte dans la définition de notre hamiltonien de basse énergie. L'impact de ces termes 
sur les propriétés de l'état fondamental sera étudié plus tard à l'aide des techniques du 
groupe de renormalisation. 

2.2 Fonctions de réponse 

Le hamiltonien n'est pas suffisant pour décrire les propriétés dynamiques d'un système. 
Pour ce faire, il faut aussi spécifier les commutateurs ou encore le terme cinétique de l'ac-
tion quantique. Ainsi, il deviendra possible de calculer les diverses fonctions de réponse 
pour les 4 combinaisons possibles des deux opérateurs de spin utilisés. 
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2.2.1 Dynamique du système 

Pour une paramétrisation du spin Sa = Bona telle que faite à l'éq. 2.14, le terme 
cinétique à inclure dans l'action euclidienne est donné par [50, 51] : 

S ·s id J 1/3d 81.p(x,y,r) ' ( ) K = -'l, 0 X dy O T 8r nx x, Y, T ' (2.26) 

où l'on utilise fi= 1 afin d'alléger la notation 
Compte tenu des relations de commutations propres à la dynamique des pseudospins 

1.28 approximées pour k x k' petit, 

(2.27) 

le champ rélié à Pa dont le commutateur correspond à celui d'un système de spins ½ est 
donné par 

(2.28) 

Un état entièrement polarisé selon un axe donné nous permet de trouver que la norme 
du champ p(r) est donnée par ;8 , puisque (p(G = 0)) = v. On peut donc conclure que 
la norme de Sa est donnée par 

(2.29) 

Ainsi, l'action euclidienne du système s'écrit : 
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= _. Sv ""' ""'""' [ 13 d 8cp(qx + G, q11 , r) _, (- _ G _ ) 
i 41rf2 L.J L.J L.J lo T Br nx Qx ' Qy, T 

QxEZ.B. q11 G 
{3 . 

+ · L L 1 drKxx(qx, q11 )n~(qx, q11 , r)n~(-qx, -q11 , r) 
qxEZ.B. q11 O 

+ L L 1/3 drK'P'P(qx,q11 )cp(qx,q11 ,r)cp(-qx, -q11 ,r). 
QxEZ.B. q11 

(2.30) 

Avec les projections de nx et de cp (éq. 2.22), on peut réécrire le terme cinétique pour 
trouver 

S . Sv ""' ""'f( ) [ 13 8cp(qx, q11 , r) , ( ) 
E - -i 41rf2 L.J L.J Qx Jo dr 8r nx -qx, -qy, r 

QxEZ.B. q11 

+ L L 1/3 drKxx(qx, q11 )n~(qx, q11 , r)n~(-qx, -q11 , r) 
q:,:EZ.B. qy 

+ L L 1/3 drK'P'P(qx, q11 )cp(qx, q11 , r)cp(-qx, -q11 , r), 
qzEZ.B. q11 O 

(2.31) 

avec: 

f(qx) = L <Pcp(Qx + G)</>o(-qx - G). (2.32) 
G 

Cette action euclidienne est équivalente à celle d'un système décrit par le hamiltonien 
2.24 quantifié par l'imposition de la relation de commutation : 

(2.33) 

Bien que l'on puisse calculer les fonctions réponse de façon équivalente directement à 
partir de l'action euclidiene (voir par exemple [52]), nous utiliserons plutôt l'hamiltonien 
2.24 et la relation de commutation 2.33 pour ce faire. 
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2.2.2 Fonctions de réponse dans la base réorientée 

Pour alléger la notation nous utiliserons dans la section à venir 0x = n~, 0y = <.p et 
<px = </Jo, </JY = </J,p- Avec ces définitions en tête, explicitons d'abord les diverses fonctions 
réponses qui nous intéressent : 

let,/3 ( ) XG,G' Qx, Qy, r - - (TT00t(qx + G, Qy, r)013(-qx - G', -qy, r = 0)) 

- -</J°'(qx + G)</)13(-qx - G') (TT0o,(Qx, Qy, r)013(-qx, -qy)) 
(2.34) 

et leurs équations du mouvement : 

{j /o, /3( ) ôrx ' Qx, Qy, r 
= - (TT [H, 0o,(Qx, Qy, r)] 013(-qx, -qy)} - ô(r) ([0o,(Qx, Qy, r), 013(-qx, -qy)l} 

= - L L (TT [Kââ(q:, q~)0â(q:, q~)0â(-q:, -q~), Oo,(Qx, Qy, r)] 013(-qx, -qy)) 
q{,EZ.B. q~ 

(2.35) 

En utilisant la relation de commutation 2.33, réexprimée comme : 

(2.36) 

avec f.o,/3 le tenseur complètement antisysmétrique, on trouve, en se souvenant que la zone 
de Brillouin est définie par Qx E [- 2

'[, 
2
[] , que : 
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compte tenu du fait que la relation 2.20 combinée à la définition 2.25 nous permet de 
prouver que : 

(2.38) 

Puisque nous travaillons exclusivement à température nulle, nous pouvons passer 
en fréquences de Matsubara (continues à T = 0), à l'aide des transformées de Fourier 
suivantes: 

F(r) 

(2.39) 

On trouve donc : 

Sous forme matricielle (qx, Qy, Wn étant implicites) le système d'équations peut être 
réexprimé comme : 

(2.41) 

dont on trouve aisément la solution : 



Chapitre 2 : Le modèle 57 

n2 ( 4,rl2 2K"'"' _ 471"-t Sv f(qx)f(-q:,;) 

Sv - ,f:.,> 
/(w_~:,;) ) 1 

4,rl2 2K"'"' ....,.( i-_W_n_)_2 ---w-q2 
Sv /(qz)/(-qz) 

_!!__ Sv f(q:,;)~(-qx) Wq -2/(-q:,;) 4 f,2 ( 4,rl
2 

1 K"'"' i ) l 
- s . 41ri2 1 KXX . 

V 4fl.q;) Sv /(qx)f(-q:,;) Wq ZWn - Wq 

47rf2 ( _4,rl
2 

1 K"'"' i ) l +-- Sv f(qx)_J(-q:,;) Wq -2/(-q:,;) 
S i 4,re2 1 K"'"' · + ' 

V 2/(q:,;) - Sv f(qx)f(-qx) Wq iwn Wq 
(2.42) 

avec une relation de dispersion : 

(2.43) 

En faisant le prolongement analytique vers les fréquences réelles par la substitution 
iwn ---. w + iô, on trouve les fonctions de réponse de pseudospin retardées. On cherche à 
définir les paramètres du modèle effectif de façon telle qu'ils reproduisent correctement 
le seul mode collectif de basse énergie ( dans la zone de Brillouin étendue). Ces derniers 
étant évidemment à fréquence positive, on ne garde ici aussi que le pôle à fréquence 
positive pour trouver : 

47rf2 ( 4,re2 1 K"'"' ___. __ Sv f(q:,;)~(-q:,;) Wq 

Sv 2/(qx) 

i 
- 2/(-q:,;) 

4,rl2 1 K"'"' 
Sv f(qx)f(-qx) Wq 

Finalement, nous avons : 
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rx,x ( ) Xa,G' qx, qy,W 

fy,y ( ) Xa,G' qx, qy, w 

rx,y ( ) XG,G' qx, qy,W 

ry,x ( ) Xa,G' qx, qy,W 

-

-

-

-

</>o(qx + G)</>o(-qx - G') ( 4;~2) 2 f(qx);(-qx) ::~ (w + i~ - Wq), 

4>,(q. + G),f>,(-q. - G') ( 
4
;:)' f(q,))(-q,) ::• C + i!-w.), 

</>o(qx + G)</>~(-qx - G')(-i) (2;~2 J( ~qx)) (w + i~ - Wq) , 

</>'()(qx + G)</>o(-qx - G')i (
2
;~

2 

J(~x)) (w + i~-wq) · (2.45) 

Toutes les fonctions de réponse contiennent un pôle unique à fréquence Wq > 0 et 
peuvent être décrites par un poids W'°'°' tel que : 

'°'·°' ( ) - W.'°'°' ( ) ( 1 ) Xaa' qx,qy,W = G,G' qx,qy + •J: • 
' W 1,u -Wq 

(2.46) 

Il faut noter que nous travaillons dans l'approximation ( q + G) x ( -q - G') e; = 
qy · ( G' - G) Ç < < 1. Par conséquent, on sait que notre calcul est valable pour G' = G 
et on n'utilisera donc que les fonctions de réponse à G' = G afin d'obtenir: 

KXX(qx, qy) 
f(qx)f(-qx) 

(2.47) 

2.3 Passage à la limite continue 

Puisque nous utiliserons les résultats de la section 2.2 pour construire une théorie de 
champ continue, nous prenons immédiatement la limite Lx, Ly - oo qui permet d'avoir 
qx et qy continus. Notons que les transformées de Fourier doivent alors être rédéfinies de 
telle sorte que les coefficients de Fourier demeurent des quantités finies. Avec les variables 
surmontées d'un" - " représentant les valeurs pour le système discret, on définit donc les 
transformations suivantes : 
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Qo, 

(2.48) 

qui ont pour conséquence que : 

0a(qx, qy) 1 
(2.49) - y:Oa(qx, qy) y 

ef>a(qx + G) 
1 

(2.50) - y:</>a(qx + G) 
X 

w'a/3 ( ) G,G' q:,;,qy - 1 w'a/3 ( ) 32 G,G' qx, qy . (2.51) 

f(qx) 1 
(2.52) - L2 f(qx)-

X 

Afin d'obtenir l'expression pour les constantes de couplages apparaissant dans l'action 
continue, il convient aussi de définir : 

(2.53) 

Ce faisant, on trouve que l'action 2.31 devient dans la limite continue : 

L'expression des constantes de couplages dans la limite continue, devient donc : 
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L:Ly K'P'P(qx,Qy) 

L L Kxx(qx, Qy) 
y x f(qx)f(-qx) 

Wq w;~(qx, Qy)</J'P(qx + G)</J'P(-qx - G) 
- 4 w;~(qx, Qy)W~d(Qx, Qy) 

( 
v )2 WJ~(qx, Qy) 

- Wq 471"f2 </J<p(Qx + G)</J'P(-qx - G)" 

60 

(2.55) 

La présence de la surface dans la limite continue peut sembler étrange à première 
vue, mais sous la forme actuelle de l'équation les différents poids w;~ sont en fait 
proportionnels à la surface. Les surfaces disparaîtront du problème lorsqu'on exprimera 
les résultats en fonction des poids (finis) obtenus en GRPA. 

À première vue, nous disposons, d'une certaine liberté dans le choix du modèle utilisé. 
En effet, puisque toutes les quantités évaluées à Qx, <lx E [- 2[, 2[], pour q: =J. Qx sont 
indépendantes, la fonction </J'P(q: =J. Qx) peut être choisie arbitrairement par rapport à 
</J'P(qx)- Cependant, K 0 a(q + G:î:) = Kaa(q),wq+Gx = Wq et J(qx + G) = J(qx), mais 
w;~,(Qx, Qy) =J. w;f,,G'(Qx, Qy), lorsque l'on passe d'une zone de Brillouin à l'autre. Ainsi, 
</J'P doit reproduire la non-périodicité des poids et on doit avoir : 

</J'P(qx + G) _ W~t(qx, Qy) 
</J<p(Qx) - W~~oY(Qx, Qy)" 

(2.56) 

L'obtention d'un système simple à traiter à l'aide des méthodes du groupe de re-
normalisation est par contre très restrictif quant au choix de </J'P. En effet, afin que les 
couplages entre les canaux i et j puissent être exprimés à l'aide d'une fonctionnelle de 
<Pi(Y) et cpi(y') qui soit indépendante de </J'P(x), on se doit d'utiliser : 

(2.57) 

On considère donc que la dynamique du système est telle que la phase est, pour tout 
mode collectif, réorientée uniformément dans une région de largeur ai située autour de 
chacun des canaux. Ce faisant, l'invariance du système sous rotation de 2n71" de la phase 
cp(x, y) implique tout simplement que le système doit être invariant sous rotation de 
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2mr de n'importe quelle variable '-Pi(y). Évidemment, cette modélisation est loin d'être 
générale et par conséquent, on devra s'assurer de sa validité lors du calcul du paramètre 
a. Ce dernier est facilement extrait en utilisant les poids calculés à qx = - 2[, En effet, 
on trouve alors, en choisissant G = - 4[, que : 

sin (3;a) 
--,c---,-= 

3sin (ia) 
W ly,y (- 2,r 0) 

-~,O e' 
W,'Y,Y(- 2,r 0) . o,o e , 

(2.58) 

La résolution graphique de cette équation transcendante nous permettra d'obtenir la 
valeur de a pour chaque f Évidemment, il nous faudra aussi vérifier que l'équation 2.56 
est aussi respectée pour toute valeur de Qx• 

2.3.1 Retour aux coordonnées originales 

Pour pouvoir relier les fonctions de réponse GRPA et celles obtenues à l'aide du 
modèle effectif, il convient maintenant d'exprimer les fonctions réorientées en fonctions 
de celles de la base originale. En se référant à la transformation décrite à l'équation 2.3, 
on a: 

S~(-q - G) 

(2.59) 

où G2 = n 2[, V n E Z puisque la périodicité du patron de densité de pseudospin 
dans l'état fondamental est de ç et non de f Ainsi, en fonction des poids de la base 
non-réorientée, on trouve que: 
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wJd(qx, qy) = 1i L [(sz(G2)) (Sz(G~)) w~~G2,G+G2(qx, qy) 
G2,G2 

- (Sx(G2)) (Sz(G;)) w~~G2,G+G2 (qx, qy) 

- (Sz(G2)) (Sx(G;)) w~~G2,G+G2 (qx, qy) 

+ (Sx(G2)) (Sx(G;)) w~~G2,G+G2 (qx, qy)] ' (2.60) 

wJ~(qx, qy) - ; L [(Sz(G2)) W~'.!G2,G(qx, qy) - (Sx(G2)) W~'.!G2,G(qx, qy)], 
O G2 

(2.61) 
1 

w~~(qx,Qy) - S L [(Sz(G2)) w~:~+G2(qx,Qy)- (Sx(G2)) w~:~+G/qx,Qy)] · 
O G2 

(2.62) 

2 .4 Extraction des constantes 

Pour obtenir les valeurs numériques des constantes de couplage du modèle effectif, il 
nous suffit de relier les fonctions de réponse obtenues à l'aide du modèle effectif à celles 
calculées numériquement dans l'approximation GRPA. Il nous faut donc, dans un premier 
temps, extraire d'une des fonctions de réponse GRPA, la valeur de la fréquence W(q,GRPA) 

correspondant au seul et unique mode de basse énergie auquel on s'intéresse. Tel que 
mentionné au chapitre 1, les modes collectifs de plus basse énergie correspondent habi-
tuellement à la valeur de l'indice i (équation 1.65) donnant le poids Re [Wg,g(i, qx, qy)] 
le plus grand. Dans ce cas, compte tenu que l'on utilise la zone de Brillouin étendue, 
les deux modes pourront être extraits d'une seule et même fonction de réponse. Cepen-
dant, le critère utilisé ici ne garantit pas que l'on choisisse à tout coup la bonne valeur 
de i. Notons que nous utiliserons la fréquence associée au poids Wô,ô(i, qx, qy) puisque 
l'extraction du mode en utilisant ce poids semble moins propice à l'erreur. Il ne faut tou-
tefois pas s'étonner que quelques points puissent donner des valeurs erronées puisqu'ils 
ne correspondent pas au bon choix de i. 

À ce pôle i, on a accès à la valeur des différents poids wi:,G2,GRPA(qx,qv)- Afin 
d'établir l'équivalence des résultats numériques et du modèle effectif, on doit cependant 
se souvenir que les fonctions de réponse calculées en GRPA sont en fait les fonctions 
-Nrp (TTPoiP/3) = - ~<1> (TTSoiS13} = - (4;l2 )

2 
~<1> (TTnoin13). Il nous suffit donc d'égaler 
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les poids du modèle effectif à ceux obtenus numériquement. Pour ce faire, on doit faire 
l'approximation qu'au voisinage de la fréquence considérée, nous n'avons qu'un seul mode 
qui contribue aux fonctions de réponse. De cette façon, on trouve ( avec N <P = 2;e2 ) : 

v2 sin2 (qxan 
- Wq,GRPA8 1)2 2 

'ff.f.. qx 
. L [ (Pz(G2)) (pz(G;)) w~~2,G2,GRPA(qx, qy) 

G2,G; 

-(px(G2)) (pz(G;)) w~~2,G2,GRPA(qx,Qy) 

-(pz(G2)) (Px(G;)) w~~2.a;,GRPA(qx,Qy) 

+ (px(G2)) (Px(G;)) w~~2,G2,GRPA(qx,Qy)] 

. [L [(Pz(G2)) (Pz(G;)) w.:~2,0,GRPA(qx,Qy)Wt,~2,GRPA(qx,qy) 
G2,G2 

- (px(G2)) (pz(G;)} W~~2 ,o,GRPA(qx, Qy)W~~2,GRPA(qx, Qy) 

- (pz(G2)) (Px(G;)) W_:~2 ,o,GRPA (qx, Qy)Wt,~2,GRPA (qx, Qy) 

+ (p.( c,)) (p.( <7,)) w.:i,.o.aRP A ( q., q,,) w~~;.aRP A ( q., q,)] ]-;2.63) 
et 

(2.64) 

Notons que les quantités du modèle effectif sont indépendantes de G. Par conséquent, 
pour des motifs de simplicité, on utilise le résultats GRPA de la première zone de Brillouin 
en choisissant G = 0 dans le processus d'extraction des paramètres effectifs. Notons 
aussi que Wq,GRPA est extraite des résultats GRPA au lieu d'être remplacée par son 
expression en fonction des constantes de couplage (équation 2.43). Ce choix est nécessaire 
puisque l'utilisation de 2.43 mène à un système d'équations qui n'est plus solutionnable. 
Évidemment, l'égalité doit tenir pour que le modèle effectif puisse être considéré comme 
valide puisqu'à la fois les poids des fonctions de réponse et la fréquence du mode doivent 
être adéquatement reproduits. En vérifiant donc explicitement si la fréquence du mode 
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obtenue dans notre modèle effectif, qui dans la limite continue est donnée par (voir éq. 
2.43) : 

(2.65) 

est bien égale à w~,GRPA on pourra s'assurer du domaine de validité en q de notre modèle. 



Chapitre 3 

Résultats numériques pour le 
modèle effectif 

3.1 Domaine de validité du modèle effectif 

En premier lieu, nous savons pour sûr qu'une des limitations à notre modèle est 
l'approximation de mode unique, qui évidemment, ne peut être vérifiée que lorsque les 
différents modes collectifs trouvés en GRPA sont éloignés en énergie les uns des autres. 
Or, lorsque qy devient suffisament grand, le deuxième mode collectif vient à avoir un 
point de croisement avec le premier. En effet, on note sur la figure 3.1 que les deux 
premiers modes de phonon représentés par les carrés blancs se croisent vers qy/ 2[ 1.6. 
Par contre, les croisements entre les modes de phases et de phonon qui surviennent à 
plus faible énergie ne sont pas problématique puisqu'on se souvient que l'on peut utiliser 
une zone de Brillouin étendue avec pour conséquence que ces deux modes dispersent à 
partir de points différents de la zone. 

On comprend bien que notre modèle ne contenant qu'un seul champ et son conjugé 
hermitique, ne soit plus en mesure de décrire convenablement la dynamique du système 
dans la région où qy devient suffisamment grand. Cependant, comme nous le constaterons 
aux chapitres subséquents, seul le comportement à grande longueur d'onde (petit qy) 
nous sera nécessaire pour conclure sur l'existence de la transition de phase verrouillage-
déverrouillage qui nous intéresse ici. 

On se doit de vérifier si le modèle effectif développé au chapitre précédent est tout 
de même capable de reproduire correctement la dynamique collective basse énergie de 

65 



Chapitre 3: Résultats numériques pour le modèle effectif 66 

0.20 .-------------------------, 

0.18 qx=O 
0.15 

d/1:1.0 

2.0 3.0 4.0 
qy/(2n/;) 

FIGURE 3.1 - Croisement des modes acoustique et optique ( tiré de [2]). 

notre système et ce, sur une plage suffisante en qy. Tel qu'énoncé à la section 2.4, puisque 
nous n'imposons pas explicitement la correspondance entre la fréquence du mode collectif 
GRPA et de celle obtenue dans le cadre du modèle effectif à l'équation 2.43, cette cor-
respondance nous fournit un test de validité du modèle. Les figures 3.2 et 3.3 présentent 
donc cette comparaison pour quelques valeurs de % . Sur ces graphiques, qx, qy sont en 
unités de 2

[ et w est en unités de :; . La surface y représente la fréquence telle qu'ex-
traite de la résolution des équations GRPA alors que les carrés noirs sont le résultat de 
la multiplication des constantes de couplage telle que prescrite par l'équation 2.43. 

On constate que, pour toutes les valeurs de % , il existe une importante plage en q où la 
correpondance requise est respectée. En effet, pour tout qx dans la zone de Brillouin, on 
trouve que, jusqu'à qy = 1.0 2[, notre méthode demeure toujours valable puisque les deux 
fréquences sont toujours confondues. Nous réussissons même à reproduire correctement le 
magnéto-raton signalé par la présence d'un minimum local de l'énergie du mode collectif 
à qy fini. Il n'en demeure pas moins que seule la limite qy 0 aura une importance pour 
le calcul des lois d'échelle. Nous pouvons donc conclure que nous disposons donc d'un 
modèle tout à fait apte à décrire la région d'intérêt dans l'espace q et ce, pour tout % 
dans les niveaux de Landau N = 1 et N = 2. 
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FIGURE 3.2 - Comparaison entre les fréquences GRPA et effectives pour différentes va-
leurs de 1 (niveau de Landau N=l). 
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FIGURE 3.3 - Comparaison entre les fréquences GRPA et effectives pour différentes va-
leurs de 1 (niveau de Landau N=2). 
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3.2 Constantes de couplage du modèle effectif 

Sur la série de figures 3.4 à 3.9 on peut voir les valeurs calculées pour les paramètres 
du modèle effectif. On y trace les fonctions : 

(3.1) 

Bien que ces fonctions ne soient pas exactement les constantes de couplages telles 
qu'elles apparaissent dans le hamiltonien effectif, il n'en demeure pas moins que ce sont 
ces fonctions qui interviendont au chapitre 5 dans le calcul des lois d'échelle. 

Dans un premier temps, notons que, bien que pxx(qx, qy) et FYY(qx, qy) soient calculées 
comme des quantités complexes, on constate que leurs parties imaginaires sont toujours 
au moins 105 fois plus petites que leurs parties réelles. On peut donc conclure qu'à des 
erreurs numériques près, ces quantités sont réelles. 

À l'étude des figures, on constate qu'exception faite de quelques points épars, les 
résultats numériques sont stables pour tout qz. Ces quelques points peuvent s'expliquer 
par le fait que, tel que mentionné à la fin du chapitre 2, la méthode d'extraction des 
poids correspondant au mode de basse énergie n'est pas à l'abri d'erreurs. Par contre, 
l'augmentation de % a pour conséquence que le nombre de ces points problématiques est 
considérablement augmenté. À % trop élevé ( % > 4), les résultats sont tels qu'il est prati-
quement impossible de dégager une tendance claire pour le comportement des constantes 
de couplage. 

Malgré tout, une des constatations intéressantes que l'on peut faire est la différence 
de comportement entre les deux modes de Goldstone. On note en effet qu'à qx = 0, 
c'est l'annulation de Kr.pr.p qui fait que la fréquence du mode ex pxx FYY s'anulle. C'est 
donc l'excitation de <p seulement, qui se fait sans coût énergétique. Cependant, au point 
qx = ± 2[, c'est plutôt de Kxx qu'origine le zéro de fréquence. Au centre des canaux 
cohérents, là où on sait les déviations par rapport à l'état fondamental être les plus 
importantes, on sait que l'axe z' = x. Par conséquent, on comprend que le mode à 
qx - 0 étant un mouvement de <p donne donc lieu à un déplacement du pseudospin dans 
le plan XY et donc au mode de phase discuté au chapitre 2. À qx - ± 2

[, le mouvement 
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d/1 = 1.0 c:1/1 = 1.0 

c:1/1:1.5 c:1/1:1.5 

FIGURE 3.4 - Constantes de couplages du modèle effectif pour 1 - 1.0, 1.5 (niveau de 
Landau N=l). 
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c:1/1= 2.0 d/1= 2.0 

d/1 = 2.5 d/1= 2.5 

FIGURE 3.5 - Constantes de couplages du modèle effectif pour 1 - 2.0, 2.5 (niveau de 
Landau N=l). 
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d/1:3.0 d/1 = 3.0 

d/1 = 3.5 d/1 = 3.5 

FIGURE 3.6 - Constantes de couplages du modèle effectif pour 1 = 3.0, 3.5 (niveau de 
Landau N=l). 
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d/1 = 0.8 d/1:0.8 

d/1: 1.4 d/1 = 1.4 

1 0 

FIGURE 3.7 - Constantes de couplages du modèle effectif pour 1 = 0.8, 1.4 (N=2). 
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d/1 = 1.8 d/1 = 1.8 

d/1:2.5 d/1 = 2.5 

FIGURE 3.8 - Constantes de couplages du modèle effectif pour 1 - 1.8, 2.5 (niveau de 
Landau N=2). 
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d/1 = 3.0 d/1 = 3.0 

d/1 = 3.5 d/1 = 3.5 

FIGURE 3.9 - Constantes de couplages du modèle effectif pour 1 = 3.0, 3.5 {niveau de 
Landau N=2). 
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du pseudospin impliquant maintenant une oscillation du pseudospin dans le plan X Z, 
l'excitation de ce mode entraîne un déplacement de la charge dans chacun des puits (bien 
que la charge totale demeure uniforme). Il correspond bel et bien au mode de phonon. 
Si l'on avait utilisé les pôles de xnn pour construire le modèle effectif, la situation aurait 
été inversée. Dans les travaux de Papa et al. [11] les excitations à basse énergie sont 
représentés comme un déplacement du centre de masse d'une rayure et une variation 
dans sa largeur. Ici, elles sont représentées à l'aide d'un champ de phase et du champ 
conjugé n~. Bien qu'une équivalence formelle peut sans doute être faite entre ces deux 
descriptions, elle est hautement non-triviale principalement en raison de l'utilisation d'un 
système d'axes qui varie spatialement. 

Dans un dernier temps, notons aussi que les deux propriétés générales suivantes : 

pxx(qx, qy = 0) > 0, 

lim [FYY(qx, qy + ôqy) - FYY(qx, qy)] > 0, 
qy-->O 

(3.2) 

sont vérifiées pour toutes les valeurs de 1 où les résultats sont suffisamment stables 
numériquement. 

3.3 Largeur des canaux et domaine de validité pour 
la fonction </Jcp(x) 

Tous les résultats présentés jusqu'à présent dans ce chapitre sont indépendants du 
choix de la fonction </Jy,(x). Malgré tout, puisque cette dernière interviendra dans le calcul 
des lois d'échelle, le choix d'utiliser 2.57 doit impérativement être validé. 

Étudions d'abord les résultats obtenus à l'aide de la procédure décrite à l'équation 
2.58, qui utilise les valeurs de poids à qx = - 2[ afin de calculer la largeur des canaux 
dans lesquels la phase est excitée. La figure 3.10 présente la valeur de a (la largeur étant 
donnée par ai) obtenue en fonction de 1-

On note la décroissance monotone du paramètre a. Compte tenu que la périodicité { 
diminue elle aussi en fonction de la distance inter-puits, on sait que la largeur effective 
des excitations donnée par le produit de ces deux quantités (ai) diminue elle aussi. Ce 
résultat n'est guère étonnant, compte tenu que l'augmentation de 1 entraîne la diminution 
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0.35 

1.5 2 2.5 3 3.5 4 
d/1 

FIGURE 3.10 - Largeur effective des excitations en fonction de 1 pour les niveaux de 
Landau N = 1 et N = 2. 

de la largeur des canaux cohérents. Or, on le sait, les excitations sont principalement 
localisées à l'intérieur des ces régions où il y a cohérence de phase. 

Afin de vérifier que cette modélisation est adéquate, il nous faut nous assurer de 
sa validité pour tout Qx• Pour ce faire on trace donc sur les figures 3.11 et 3.12, les 

b d , WJ'o"(q,.,0) ( , , l b l ) , sin((q,.-T)a~)q., cour es correspon ant a i,v:'J,y( o) representees par es sym o es et a . ( {)( 4") o,o q.,, sm q.,a4 q.,-T 
(représentées par les lignes). Si notre modélisation est correcte, ces deux courbes devraient 
se confondre. 

On constate que pour les distances inter-puits les plus faibles, les deux courbes 
présentent des déviations suffisamment importantes pour conclure que la dynamique 
des excitations est trop complexe pour être reproduite par le modèle simple d'une ex-
citation uniforme de la phase dans une région de largeur définie. Par conséquent, les 
quantités dépendant de cette représentation ne pourront être convenablement décrites 
par les résultats obtenus. Heureusement, nous constatons aussi que lorsque 1 est aug-
mentée, les modes collectifs ont bel et bien un comportement correspondant au choix fait 
à l'équation 2.57. La plage de validité de modèle est ainsi réduite et il faudra en tenir 
compte dans l 'interpétation des résultats numériques à venir. 

Pour évaluer le domaine de validité de notre approximation, on peut faire une esti-
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FIGURE 3.11 - Validation du choix de <l>"'(x) (niveau de Landau N=l). 
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dn =4.0 + 
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d/1 = 1.8 • 
dn:1.2D 
dn =0.8 

FIGURE 3.12 - Validation du choix de </>"'(x) (niveau de Landau N=2). 
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â(%) 
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FIGURE 3.13 - Évaluation de l'erreur sur </>,p(x) (niveau de Landau N=l). 
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FIGURE 3.14 - Évaluation de l'erreur sur </>,p(x) (niveau de Landau N=2). 
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mation de l'erreur introduite par la modélisation. Pour tout qx, on peut évaluer l'erreur 
relative : 

(3.3) 

Puisque les lois d'échelles dépendent seulement de quantités intégrées sur qx, l'erreur 
relative sera inférieure à max(Â(qx)) puisque les déviations seront moins importantes 
en d'autres points. Cependant, cette valeur maximale peut nous fournir une évaluation 
grossière de l'erreur. 

Si l'on se satisfait d'une erreur relative maximale inférieure à 10%, on peut conlure 
à la validité des résultats obtenus pour 1 2.0 pour le niveau de Landau N = 1 
et 1 1.6 pour N = 2. Une telle condition a pour conséquence que notre plage de 
validité est à des distances inter-puits où les rayures cohérentes sont instables si l'on se 
fie aux énergies Hartree-Fock calculées. Tel que nous l'avions mentionné au chapitre 1, la 
procédure itérative utilisée pour la détermination des paramètres d'ordre décrivant cette 
phase peut tout de même converger vers une solution en rayures cohérentes bien qu'elle 
ne constitue pas l'état fondamental du système à de pareilles valeurs de 1 ( elle pourrait 
par contre être métastable dans un système réel). À moins que les résultats n'aient un 
comportement particulier au point de transition on pourra utiliser les calculs à 1 > 
afin de préciser les tendances et les ordres de grandeurs des exposants que l'on calculera. 

Notons que notre modèle implique une surévaluation systématique de "'~~(q:~). Par 
conséquent, le véritable </Jcp(kx) décrivant les résultats GRPA devrait décroître plus rapide-
ment en qx que le sinus cardinal calculé. En prenant pour acquis que </Jcp(qx) est continue, 
symétrique et monotone décroissante entre [ 0, 2[], nous pouvons donc conclure que notre 
modèle a tendance à surévaluer </Jcp(qx) et ce, en tout point Qx• 

Il serait envisageable de raffiner la modélisation en utilisant une somme de plusieurs 
fonctions portes créant ainsi une série de N plateaux de largeur ai à déterminer. Bien que 
possible, cette façon de faire nécessiterait alors la résolution numérique d'une équation 
transcendante à N variables afin de déterminer les N valeurs de ai. Afin d'obtenir un 
meilleure précision sur la position d'un potentiel point critique quantique, cette façon de 
faire pourrait s'avérer intéressante, mais nous n'utiliserons dans cette thèse qu'une seule 
fonction porte en se souvenant que cette représentation introduit une erreur relative 
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pouvant être importante sur les résultats finaux. 
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Chapitre 4 

La phase déverrouillée 

4.1 Définitions générales 

Le concept général de phase déverrouillée se résume somme toute assez simplement. 
Soit une série de variables scalaires localement défi.nies dans un espace en D dimensions 
O(r .1) (avec r .1 un vecteur à D composantes). En faisant un empilement régulier de ces 
dernières selon une D+lème dimension, on crée ainsi selon cet axe, un réseau de Oi(r .1). La 
phase déverrouillée est caractérisée par la possibilité de réorienter uniformément ( dans 
les D premières dimensions) chacun des (Ji et ce sans coût énergétique. En somme, le 
hamiltonien déverrouillé doit être invariant sous la transformation : 

(4.1) 

où, par définition : 
(4.2) 

Le hamiltonien classique décrivant cette situation doit admettre un développement 
en gradient de ô8i(r .1) et exclure tout terme linéaire en gradient. Dans un système iso-
trope, on trouve à grande longueur d'onde, qu'une juxtaposition de modèles de type X-Y 
découplés: 

Hv - Eo = K j dDr .1 [v' .1ô8i(r .1)] 2
, 

i 

(4.3) 

82 
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répond évidemment à la condition d'invariance énoncée en 4.2. Par contre, on peut ad-
joindre à ce hamiltonien découplé des termes qui traduisent le fait qu'un couplage entre 
gradients de 60i à des i différents respecte toujours toutes les symétries du système et 
ne viole pas l'invariance 4.2 requise par la phase déverrouillée. Ainsi, on peut généraliser 
les points fixes de type sliding comme étant tout point fixe décrit par une fonctionnelle 
hamiltonienne classique à grande longueur d'onde du type: 

Hs,i - Eo = Ki-i J dDr .1 V .1ô0i(r .1) · V .1ô0i(r .1). 
ZJ 

(4.4) 

Nous avons ici le modèle dont les propriétés en température ont été étudiées par 
O'Hern et al. [23] et qui constitue la première étude de ces phases dites déverrouillées. Il 
ne s'agit donc pas d'un système découplé (selon la D + lème dimension) au sens strict, 
puisque certains couplages demeurent présents entre les différents 60i. Cependant, ces 
couplages sont tels que dans la limite où la transformation de 0i(r .1) est uniforme en r .1, 
elle se fait sans coût énergétique. Les différents 0i sont libres de s'orienter de n'importe 
quelle façon les uns par rapport aux autres. 

Dans le cas qui nous intéresse, il nous faut généraliser le concept afin de pouvoir 
tenir compte d'une potentielle anisotropie du système dans les D dimensions décrites par 
l'ensemble des variables Q.1. Ainsi, un hamiltonien grande longueur d'onde du type: 

(4.5) 

respecte toujours la condition énoncée en 4.2. Qui plus est, on peut aussi lever la nécessité 
de localité en r .1 pour obtenir : 

(4.6) 

Cependant, on doit aussi permettre l'inclusion de termes couplant les gradients à tous 
les ordres possibles et non seulement à l'ordre quadratique. Ainsi, notant, que la seule 
nécessité absolue d'un hamiltonien déverrouillé est le respect de l'invariance sous 4.2 et 
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donc l'absence de coût en énergie associé à toute excitation o0(qJ. = 0, qu), on peut écrire 
la généralisation la plus complète dans l'espace de Fourier comme : 

On peut ainsi décrire tout système classique constitué d'un empilement régulier de 
variables scalaires qui, lorsqu'elles sont uniformes, demeurent indépendantes les unes des 
autres. 

4.2 Cas des rayures cohérentes 

Dans notre cas, on cherche à étudier les propriétés à T = 0 du système. Sa nature 
quantique est donc fondamentale. Cependant, l'existence d'une équivalence formelle entre 
un système quantique à n dimensions et un système classique à n + 1 dimensions nous 
permettra de traiter simplement ce problème. Les variables dont on souhaite étudier le 
potentiel déverrouillage, sont les phases 'Pi(Y) définies dans chacun des canaux (éq. 2.21). 
La dynamique quantique nous force à considérer aussi la variable conjuguée à chacune 
de ces phases. 

Selon les prescriptions faites à la section précédente (qJ. - Qy, qll - Qy dans ce 
problème), on peut construire à partir de l'action effective (2.54), une action déverrouillée 
pour laquelle chaque 'Pi(Y) est libre d'être réorienté globalement et ce simplement en 
retirant de K''"" la contribution à Qy = 0 : 

(4.8) 

Ce faisant, nous ne conservons de notre action effective que les termes ne menant pas 
à un verrouillage de la phase dans les différents canaux. Évidemment, nombre d'autres 
termes peuvent être présents et mener à un potentiel verrouillage de ces derniers, mais 
ces termes seront traités indépendemment à l'aide du groupe de renormalisation. Avec 
notre action déverrouillée effective nous pouvons construire la fonction de partition qui 
lui est associée, soit : 
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(4.9) 

La substitution : 

(4.10) 

qui étant purement linéaire ne change pas la mesure d'intégration, nous permet d'intégrer 
n~ pour trouver : 

où: 

A Jv~r [ / dqx 100 dqy 100d KXX( )-' ( )-' ( )] e = nx exp - lz.B. 27!' -oo 27!' 0 T Qx, Qy nx Qx, Qy, T nx -qx, -qy, T . 

(4.12) 

Ce faisant, on définit l'équivalent classique en 2+1 dimensions, du problème quantique 
2D que l'on étudie. Notons que, dans la limite des grandes longueurs d'onde selon i), les 
Ko:o: peuvent être limités à l'ordre quadratique dans leurs développements en Qy et ainsi, 
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K ''f''f'( ) ~ Kif'( ) 2 t l ~ l Ki(q.,) 2 L t t t d avec Qx, Qy ~ 2 Qx qy e K"'(q q ) ~ K"'(q ) - [ ]2Qy• e erme con enan es 
"'' Il o :r: K3(q:r:) 

dérivées par rapport à -r est d'ordre w 2• On trouve donc dans la limite des variations 
lentes dans l'espace et dans le temps (le terme en w 2q; étant alors négligeable), que la 
fonction de partition est donnée par : 

Zs - eA J Vc.p exp [- f dqx 100 dy 100 d-r Kf( Qx) 8c.p( Qx' y' T) 8c.p( -qx' Y' T) 
j Z.B. 211" -oo o 8y 8y 

_ f dqx 100 dy { 00 d-r (-11-) 2 ! f(qx)f(-qx) 8c.p(qx, Y, -r) 8c.p(-qx, Y, -r)] 
Jz.B. 211" -oo Jo 41Tf2 4 K[(qx) 8-r 8-r · 

(4.13) 

On retrouve l'équivalent (2 + l)D des phases déverrouillées classiques discutées à la 
section précédente (éq. 4.6). Notons l'anisotropie inhérente à ce problème, la dimension 
T n'ayant aucune raison d'avoir un comportement analogue à la dimension spatiale y. 

Cependant, pour des excitations à fréquence nulle et uniformes selon y, le système agira 
comme si chacune des phase c.pi étaient découplées les une des autres comme en témoigne 
l'indépendance de Zs envers Qx dans cette limite. 

En 4.13, on a un système qui est semblable à celui étudié par Emery et al. [30) et 
Sondhi et al. sous l'influence d'un champ magnétique externe [3). Dans ces cas, le système 
est en fait un agencement de liquides de Luttinger couplés par des termes en gradient. 
Dans le cas où un gap de spin est présent (spin-gapped smectic metal), une seule phase 
et son champ dual est présent dans l'action euclidienne. La phase qui y intervient est en 
fait le champ de phase bosonique obtenu par la bosonisation d'un liquide de Luttinger. 
Dans notre problème les champs de phases correspondent plutôt à la véritable orientation 
d'un champ de pseudospin, mais la forme fonctionnelle obtenue est exactement la même. 
Notre action correspond aussi à celle utilisée originalement par O'Hern et al. [23), dans 
l'étude d'un empilement de modèle X-Y classiques 2D. Dans leur cas, par contre, les deux 
dimensions décrivant le plan X-Y sont isotropes, chose qui évidemment n'est pas le cas 
dans l'équivalent quantique (2 + l)D. 

Dans le cas quantique traité dans [30], l'équivalent quantique de la phase X-Y déverrouillée 
est décrite comme un métal smectique. L'action décrivant le point fixe correspondant au 
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métal smectique est donnée par : 

S = L [Wo(qx, qy, w)w2 + W1(qx, qy,w}k;] l</>(qx, qy, w)l 2
, (4.14) 

Qx,Qy,W 

et on y prouve sa stabilité pour K 0 et À=~ grands. Ces deux paramètres caractérisent 
un modèle simple pour la dépendance en qx de l'action euclidienne : 

(4.15) 

Le domaine de stabilité de cette phase est restreint à une très petite plage de pa-
ramètres, mais les travaux de Sondhi et al. [3] démontrent que l'application d'un champ 
magnétique perpendiculaire au plan 2D dans lequel sont placées les systèmes lD permet 
d'assouplir les exigences et d'agrandir ce domaine de stabilité. Cependant, ce domaine 
demeure petit comme en témoigne la figure 4.1 qui présente le diagramme de phase du 
système sous champ magnétique. On y reproduit aussi en pointillé les frontières entre les 
différentes phases telles que calculées dans [30] en l'absence du champ magnétique. 
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FIGURE 4.1 - Diagramme de phase pour les liquides de Luttinger couplés (tiré de [3]). 

Dans ce travail nous réaliserons un calcul analogue à celui de [30] à l'aide du groupe 
de renormalisation, sauf que la description du comportement selon qx ne sera pas limitée 
à la forme simple donnée par l'équation 4.15. Elle sera totalement générale pour le calcul 
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analytique. On pourra donc utiliser les paramètres extraits de GRPA, quels qu'ils soient. 

4.3 Résultats numériques 

Suivant la prescription décrite à l'équation 4. 7, le fait de retirer de K'P'P sa composante 
en Qy = 0, permet de construire une action déverrouillée pour '{)i dont les paramètres sont 
extraits du modèle microscopique des excitations à basse énergie que constitue l'approxi-
mation GRPA. Ce faisant, on crée bien évidemment, un système où le mode de basse 
énergie est (à Qy = 0) sans gap pour tout Qx et donc bien évidemment, sans dispersion 
selon Qx• Cependant, à Qy f. 0, il y aura un coût énergétique associé à l'excitation du 
mode collectif. 

Cette construction nécessite de prendre pour acquis que la dynamique GRPA repro-
duit correctement le comportement de la phase déverrouillée, mais que la sommation 
partielle de la série diagrammatique a pour conséquence que l'impact des fluctuations 
quantiques sur les couplages menant au verrouillage des canaux ne peut être décrit cor-
rectement. Par conséquent, ces fluctuations qui ne sont pas décrites par l'équation GRPA 
doivent être traitées à l'aide d'une renormalisation de l'action euclidienne. 

Compte tenu que la décroissance du gap d'excitation des modes collectifs avec l'aug-
mentation de 1 était attribuable à l'affaissement du paramètre K'P'P(qy = O) (voir figures 
3.4 à 3.9), notons que la dynamique GRPA est de plus en plus semblable à celle associée 
au point fixe sliding lorsque 1 est augmenté. 

Notons par contre qu'afin que notre système corresponde bel et bien à un modèle 
déverrouillé tel que décrit par Emery [30], pour chaque valeur de Qx, le premier terme 
à grande longueur d'onde doit être en q;. Ainsi, selon l'équation 2.43, le mode collectif 
associé à l'action déverrouillée doit disperser linéairement selon Qy• Le terme cinétique 
est, quant à lui, toujours en w2 et ce indépendemment de Qx et Qy (voir éq. 4.13). Or si 
l'on trace w(q) obtenue après avoir retiré de K'PCfJ sa composante à Qy = 0, on trouve les 
relations de dispersion suivantes pour les modes collectifs associés au système déverrouillé 
(figures 4.2 et 4.3). Notez que l'on trace w(q) seulement pour les petites valeurs de Qy afin 
de s'assurer d'y voir le comportement linéaire qui n'est observable qu'à grande longueur 
d'onde. 

Il apparaît clairement que la condition de linéarité du mode collectif est respectée et 
ce pour tout Qx dans la zone de Brillouin. Les seules exceptions possibles surviennent pour 
Qx = ± 2[ c'est à dire précisément au point où le mode est phononique. En effet, dans 
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FIGURE 4.2 - Relation de dispersion des modes sliding pour différentes valeurs de 1 
(niveau de Landau N=l). 



Chapitre 4: La phase déverrouillée 90 

0.025 

0.02 

0.015 
·1 ·1 a 

0.01 

0.005 

FIGURE 4.3 - Relation de dispersion des modes sliding pour différentes valeurs de 1 
(niveau de Landau N=2). 
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ce cas, la composante Kxx(qx, qy = 0) s'annule. Par conséquent, le premier terme restant 
dans le développement grande longueur d'onde de la fréquence du mode sliding devrait 
disperser en q;. Cependant, puisqu'il s'agit ici de points uniques, leurs contibutions aux 
intégrales sur qx sera nulle. Compte tenu du fait que les lois d'échelle ne dépendent que 
d'intégrales sur qx dans toute la zone de Brillouin, le traitement en groupe de renorma-
lisation se fera sans problème. 

Pour un qx donnée, la dispersion du mode à grande longueur d'onde selon qy, dépend 
donc d'un seul paramètre. En effet, puisque K'cpcp(qy) :=:::: Kf (qx)q; et Kxx(qy) :=:::: K0(qx) + 
K2 ( qx) q;, dans la région où il disperse linéairement, le mode collectif a une fréquence 
donnée par: 

( 4.16) 

Les figures 4.4 et 4.5 montrent le comportement de w 1 ( qx) en fonction de 1 dans les 
niveaux de Landau N = l et N = 2. 
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FIGURE 4.4 - Vitesse des modes (w1(qx)) (Niveau de Landau N=l). 

On peut en dégager des tendances qui sont généralisables aux deux niveaux de Lan-
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FIGURE 4.5 - Vitesse des modes (w1(qx)) (Niveau de Landau N=2). 

dau étudiés. De un, on note que l'augmentation de % a pour effet de diminuer la vitesse 
à laquelle disperse le mode dans la région centrée autour de qx = O. Or, tel que nous 
l'avions mentionné au chapitre précédent, en qx = 0, le mode correspond au mode de 
phase X - Y de notre système. Le résultat confirme ainsi celui obtenu par Doiron [8] 
dans l'étude des excitations solitoniques des phases en rayures cohérentes dans les double 
puits quantiques. En effet, dans un modèle où les canaux sont supposés purement unidi-
mensionnels et où seules les excitations de phase dans le plan X-Y sont considérées, les 
auteurs trouvaient une décroissance avec % de la rigidité effective du pseudospin. L'aug-
mentation de % ayant alors pour effet de diminuer l'énergie nécessaire à l'excitation du 
mode de phase à l'intérieur des canaux cohérents. 

La généralisation du problème faite dans le présent travail permet de constater que 
l'inclusion dans le problème de l'aspect "partiellement phononique" des excitations à un 
impact significatif sur le comportement des modes collectifs à qx -=/- O. En effet, bien que 
ces modes puissent toujours être paramétrisés par une onde de pseudospin ( dans une base 
réorientée par contre), lorsque qx s'éloigne suffisamment de 0, l'évolution de la rigidité 
effective en fonction de 1 s'inverse et cette dernière croît alors avec la distance. 

Vu ce comportement de la rigidité de pseudospin avec % , il devient difficile de prévoir 
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l'impact que peut avoir la distance inter-puits sur les fluctuations quantiques. En effet, 
dans une petite région de la zone de Brillouin (centrée en Qx = 0), l'augmentation de 1 
a pour effet de diminuer la rigidité de pseudospin et devrait ainsi augmenter l'effet des 
fluctuations quantiques favorisant ainsi un déverrouillage des canaux. Par contre, sur une 
autre région, le déverrouillage sera favorisé pour les faibles valeurs de f C'est donc la 
résultante de ces deux effets en compétition qui permetttra de déterminer si oui ou non, 
le système à l'étude permet la manifestation d'une transition de phase quantique de type 
verrouillage-déverrouillage. 

4.4 Signature de la transition de phase 

Dans la mesure où la phase déverrouillée décrite par l'action 2.54 s'avère être stable 
pour certaines valeurs de %, on est en droit de se demander de quelle façon la transition 
verrouillage-déverrouillage pourrait être simplement observée expérimentalement. 

4.4.1 Mode collectifs 

Tel que discuté dans le présent chapitre, un des signes clairs d'une phase déverrouillée 
est l'absence de dispersion selon Qx des modes collectifs. Or, dans le niveau N = 0 à 
Vtot = 1, Spielman et al. [4] ont pu observer expérimentalement la dispersion linéaire 
associée au mode de Goldstone originant de la cohérence inter-puits. 

Ce mode se manifeste par la présence d'un important pic de conductance tunnel à 
voltage nul. La densité électronique est contrôlée dans ces échantillons par des grilles 
électrostatiques et on note que ce pic disparaît lorsque la densité électronique dans 
l'échantillon est augmentée (et donc que% est augmenté) [46]. L'existence de ce% critique 
signale la transition vers la phase incohérente. 

C'est par l'ajout d'un faible champ magnétique (B11) dans le plan XY que l'on a 
accès à la dispersion du mode révélé dans la conductance tunnel. En effet, les prédictions 
théoriques [34,35] indiquent que l'ajout d'un champ magnétique dans le plan a pour effet 
de séparer le pic de conductance en deux pics symétriques à des voltages inter-puits tels 
que eV = ±hwq, où wq est la fréquence du mode de Goldstone à un vecteur d'onde 
Q contrôlable par l'intensité et l'orientation du champ magnétique. La figure 4.6 nous 
montre les mesures de conductance tunnel obtenues dans [4] à Vtot = 1 pour diverses 
valeurs de champ magnétique parallèle. 
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FIGURE 4.6 - Mesures de conductance tunnel à Vtot = 1 tirées de [4]. 

On constate bien dans l'encadré de la figure de gauche, l'apparition des deux pics 
satellites à eV = ±nwq. En suivant l'évolution de ces derniers en fonction du champ 
magnétique paralèlle, on peut reconstruire expérimentalement la relation de dispersion 
du mode de Goldstone. La figure de droite dans 4.6 présente cette dernière pour plu-
sieurs densités totales d'électrons. On observe tel que prévu théoriquement un mode de 
Goldstone dispersant linéairement. 

L'isotropie de l'état fondamental réel du double puits quantique à Vtot = 1 permet 
d'étudier la dispersion du mode collectif selon n'importe quelle orientation. Pour répéter 
cette expérience dans une phase en rayures afin de mettre en évidence un déverrouillage 
des canaux, il faut impérativement regarder la dispersion du mode collectif selon qx. Ceci 
est réalisable en utilisant un champ magnétique parallèle orienté selon fi pour lequel on 
trouve Q = e~dX. 

Évidemment, la présence de ce champ magnétique ne doit pas détruire l'état fonda-
mental en rayures cohérentes. Heureusement, Bouchiha et Côté [1, 10], ont prouvé par une 
étude systématique Hartree-Fock que la présence de ce champ, bien qu'elle ait des effets 
sur l'état fondamental préserve tout de même les rayures cohérentes dans l'état fonda-
mental pour une importante plage de 1- Par contre, selon la valeur du champ magnétique 
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parallèle appliqué, on distingue deux états en rayures possibles et une série de transitions 
de phase quantiques faisant passer l'état fondamental de l'une à l'autre. Ces deux états 
diffèrent par la commensurabilité ou l'incommensurabilité de la texture de pseudospin 
avec le vecteur d'onde magnétique Qx. La phase incommensurable correspond à la phase 
en rayures cohérentes telle que nous l'avons discutée au chapitre 1. Elle est caractérisée 
par la polarisation selon x de la composante XY du pseudospin. Par contre une phase 
commensurable est aussi possible, dans laquelle le pseudospin dans le plan XY, plutôt que 
de se polariser entièrement s'aligne localement avec le pseudo-champ magnétique [37] : 

h(r) = 2tN(Q) [cos(Qx)x + sin(Qx)y], (4.17) 

où, dans le niveau de Landau N, on a : 

(4.18) 

avec L'Jv un polynôme de Laguerre. 
Malgré cette différence dans la direction x, ces deux phases en rayures sont toutes deux 

uniformes selon y. À 1 ou B11 suffisament grand, la phase en rayures incommensurables 
constitue l'état fondamental et nous avons alors la certitude que les propriétés de l'état 
fondamental sont similaires à celles que l'on calcule dans ce travail en l'absence de champ 
magnétique. 

Il nous est donc possible, de vérifier par une mesure de conductance tunnel en champ 
magnétique parallèle orienté dans la direction des rayures, si la phase est déverrouillée 
par les fluctuations quantiques. Cette transition sera marquée par l'absence de dispersion 
du mode de Goldstone lorsque les canaux se déverrouillent. Ainsi, en variant 1, on devrait 
constater qu'il existe une valeur critique de 1 à partir de laquelle w(Qx) ne disperse plus 
et ainsi les pics satelittes autour de V = 0 ne devraient plus être présents. 

4.4.2 Mesures de transport 

Tel que nous l'avions mentionné au chapitre 2 (éq. 2.11) une charge est induite dans 
ces systèmes par l'introduction d'une variation de phase selon l'axe y. L'étude faite par 
Doiron et al. [8, 14] indique en effet que l'excitation de charge ±e d'énergie minimale 
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est créée par l'excitation de textures de pseudospin de charge topologique ±1 dans un 
canal. À terme tunnel t--. 0, l'énergie de création d'une paire soliton-anti-soliton (paire 
d'excitation chargées +e,-e) dans un canal tendra aussi vers zéro [7]. Ceci n'est toutefois 
vrai que dans la mesure où les différents canaux sont découplés. Dans ce cas, on peut créer 
une paire soliton anti-soliton de très grande taille et ainsi, le gradient de phase à l'intérieur 
du canal est localement très faible. L'énergie dans un canal unique ne dépendant que de 
ce gradient de phase, compte tenu de la symétrie U(l) à t--. 0, elle tendra elle aussi vers 
zéro. Cependant, il existe un couplage de type Josephson entre les phases des différents 
canaux qui, de façon effective, crée un terme tunnel fictif [8]. Ainsi, même à terme tunnel 
non-nul, les solitons garderont une taille finie et la création d'une paire soliton-antisoliton 
aura un coût énergétique non-nul. La présence de ce gap de charge fait qu'à température 
suffisamment basse l'absence de paires particule-trou dans le système mène à un système 
isolant. De plus, on observe aussi un effet Hall quantique signalé par la présence d'un 
plateau dans la résistivité de Hall pxy. 

Dans la mesure où une phase déverrouillée est stabilisée par les fluctuations quan-
tiques, on a alors seulement les gradients de la phase dans les canaux qui sont couplés. 
On retrouve alors une situation analogue à celle pour des canaux découplés en ce sens 
que les solitons de taille --. oo ont une énergie de création qui tend vers O. La fermeture 
du gap de charge due à la présence de ces excitations chargées d'énergie nulle entraîne 
alors la disparition du plateau de Hall et mène à un comportement métallique. 

Notons que l'on pourrait aussi induire cette transition métal-isolant par l'ajout d'un 
champ magnétique adéquatemment choisi dans le plan des gaz électroniques. En effet, 
selon l'équation 4.18, le terme tunnel pouvant prendre des valeurs négatives en présence 
d'un champ magnétique dans le plan, on peut fixer ce champ parallèlle de façon à ce qu'il 
compense la contribution des couplages Josephson au terme tunnel. Ainsi, le système 
ayant de nouveau un terme tunnel nul, il devient possible de créer des excitations chargées 
d'énergie nulle et ainsi de retrouver un comportement métallique. 

Cependant, en l'absence de champ magnétique parallèle, la transition d'un état isolant 
à un état métallique marquera de façon claire la transition de déverrouillage dans les RLC 
de la phase en rayures cohérentes du double puits quantique. 



Chapitre 5 

Renormalisation 

Même dans la mesure où le modèle effectif développé au chapitre précédent permet 
de reproduire correctement la dynamique GRPA de la phase en rayures cohérentes, il ne 
suffirait pas à rendre entièrement compte des propriétés de cette phase. Le fait que l'ap-
proximation GRPA ne constitue qu'une sommation partielle de la série diagrammatique 
implique qu'elle ne tient pas compte de l'effet de toutes les fluctuations quantiques. Afin 
d'amélioirer la description de l'effet des fluctuations quantiques, qui peuvent avoir des 
conséquences importantes sur les propriétés de l'état fondamental du système, on fera, 
dans ce chapitre, appel aux techniques du groupe de renormalisation. 

5.1 Action 

5.1.1 Action déverrouillée 

Nous cherchons ici à étudier si une transition de phase quantique mène à l'existence 
d'un domaine en 1, où le système se comporte de façon telle, que les canaux peuvent 
être globalements réorientés de façon indépendante et sans que cette excitation se couple 
aux autres canaux. Il nous faut donc, pour se faire définir l'action qui décrit ce système 
puis, vérifier l'impact des différents couplages permis sur cette action déverrouillée. Tel 
que mentionné au chapitre 4, il faut donc que cette dernière soit caractérisée par l'ab-
sence d'énergie liée à toute excitation uniforme selon l'axe y (à qy = 0). En retirant de 
KYY(qx, qy) sa composante KYY(qx, qy = 0), on définit ainsi un système qui possède effecti-
vement la propriété d'avoir un mode sans gap à qy = 0 puisque w~ ex: KYY(qx, qy) ;;:)o/'(.:..~~). 
Ainsi on définit, à partir de l'action euclidienne utilisée pour reproduire la dynamique 
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GRPA de basse énergie (éq. 2.30), notre action déverrouillée dans la limite continue 
comme: 

avec: 

(5.2) 

On doit maintenant voir s'il existe un domaine pour lequel cette phase est stable 
malgré la présence de couplages additionnels entre les canaux qui n'y sont pas explicite-
ment inclus. 

5.1.2 Couplages additionnels 

On cherche ici a étudier si la présence de couplages additionnels entre les canaux 
mène à un verrouillage de ces derniers. On se doit donc d'ajouter les termes pour lesquels 
'Pm(Y, r), soit la phase dans le canal m, est couplée à toutes les phases provenant des 
autres canaux m' -:j; m) : 

S>. = I: J !! dydy"drJm,m'(Y - y')F[cpm(Y, r), 'Pm'(Y, r)]. (5.3) 
m,m';,fm 

La fonctionnelle F doit aussi respecter quelques propriétés inhérentes à la définition 
d'une phase. Sous une rotation de 2mr de la phase dans n'importe quel canal, l'énergie 
du système doit être invariante. Conséquemment, on en conclut que tous les termes de 
type Josephson : 
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I: / / / dydy'dr Jm,m1 (Y - y', Sm, Sm') COS (smcpm(Y, r) + Sm''Pm'(y', r) + a) 
m,m'#m 

L JJJ dydy'drJ~,m,(Y -y', Sm, Sm1 ) COS (smcpm(Y, r) + Sm''Pm1 (y', r)) 
m,m'#m 

+ L JJJ dydy'drJ:n,m,(y-y',sm,Sm1 )sin(smcpm(Y,T)+sm,cpm,(Y',r)), 
m,m'#m 

(5.4) 

peuvent être responsables d'un verrouillage des canaux. Dans cette expression Sm et Sm' 
peuvent prendre toutes les valeurs entières E Z excluant O. Notons que l'état en rayures 
cohérentes est tel que l'ensemble des phases 'Pm(Y) sont égales. Afin de reproduire ce fait, 
les couplages Josephson inclus doivent être tels que l'énergie du système demeure mini-
male lorsque les phases sont égales en tout point. En raison de la forme très générale des 
couplages introduits, c'est-à-dire la présence des facteurs entiers Sm et de la présence d'une 
phase a quelconque, on ne peut aisément donner de propriétés de J m,m' (y-y', Sm, Sm'). Si 
seul le terme couplant les premiers voisins m' = m ± 1 avec Sm = 1, Sm' = -1 et a = 0 (le 
couplage Josephson typique au premier voisin) était présent, J devrait alors être négatif 
pour tous y, y'. Dans le cas général traité ici, on doit se contenter de dire que les différents 
J mène à un état fondamental en rayures cohérentes polarisées en pseudospin. Notons 
que les conclusions que nous tirerons quant à la pertinence de ces termes ne dépendant 
pas de leur signe initial, il n'est pas nécessaire de les spécifier. 

Le terme cinétique dans l'action générale menant de façon exacte à un terme en w 2 

(voir éq, 4.13), ce dernier n'induit pas de verrouillage. La seule origine possible des termes 
de type Josephson réintroduits ici, qui eux mènent à un verrouillage, est l'interaction 
coulombienne. On justifie, par cette origine coulombienne, l'utilisation d'un portée qui 
soit arbitraire pour les termes de couplage. 

Ces termes Josephson ne considèrent que les fluctuations de phases. On serait en droit 
de s'attendre à ce que des termes de la forme J1 - n~(x, y)2Jl - n~(x', y')2 , c'est-à-dire 
le produit des normes de S~ en (x, y) et (x', y') interviennent aussi dans S>,. Cependant, 
puisque Kxx(qx, qy = 0) # 0, on remarquera plus loin dans ce chapitre que la loi d'échelle 
régissant l'évolution des champs n~(x, y) au cours du processus de renormalisation en-
traîne leur renormalisation à zéro. Par conséquent, seules les fluctuations de cp auront une 
importance et nous pouvons immédiatement remplacer n~ par sa valeur moyenne dans 
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l'état fondamental soit n~(x, y)= O. 

5.2 Renormalisation 

5.2.1 Intégration des degrés de libertés 

La première étape du groupe de renormalisation dans l'espace de Fourier consiste en 
l'intégration des degrés de liberté situés dans une coquille externe. Cette coquille C est 
définie par lqyl E [Aqcc.œ, Aq] ou lwnl E (Awe-c.œ, Aw]. Notons que Aw et Aq sont deux 
coupures ultraviolettes qui n'ont pas à être spécifiées puisque le résultat final en sera 
indépendant. 

En fréquences de Matsubara, l'action déverrouillée (éq. 5.1) s'exprime comme: 

(5.5) 

et ne couple q, Wn qu'à -q, -wn. Ses degrés de liberté appartenant à C sont découplés 
de ceux qui n'en font pas partie et par conséquent : 

(5.6) 

où S~ ne comprend que la somme sur les couples (qy,wn) E C alors que s; contient la 
somme sur tous les autres (qy, wn)-
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Cette décomposition entraîne que la fonction de partition : 

peut être réécrite comme : 

(5.8) 

avec 

(5.9) 

et 

I vn; I Vcp> e-s-; A 
(A)>= Z . 

S> 
(5.10) 

Au premier ordre en couplage, nous avons donc : 

(5.11) 

et il nous faut calculer : 
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(S>.)> - L J dy J dy' J d-rJ:=n,m,(Y - y', Sm, Sm1) (cos (smcpm(Y, -r) + Sm1C{)m1(y', -r)))> 
m,m'#m 

L J dy J dy' J d-rJ!i,m,(Y - y', Sm, Sm') (sin (smcpm(Y, -r) + Sm1C{)m1(y', -r)))> 
m,m'#m 

(5.12) 

Puisque C{)m(Y, -r) = cp~(y, -r)+cp~(y, -r), où ces deux contributions sont respectivement 
les transformées de Fourier de cpm(Qy,wn) sommées exclusivement sur les termes E Cet 
f/:. C, on peut décomposer la valeur moyenne comme : 

(S>.)> - L J J J dydy'd-rJ:=n,m,(Y - y', Sm, Sm') COS (smcp~(y, -r) + Sm'C{)~,(y', -r)) 
m,m'#m 
· (cos (smcp~(y, -r) + sm,cp~,(y', -r)))> 

- L JJJ dydy'd-rJ:=n,m,(y-y',sm,sm,)sin(smcp~(y,T)+sm,cp~,(y',-r)) 
m,m'#m 

· (sin (smcp~(y, -r) + sm,cp~,(y', -r)))> 

+ L J J J dydy'd-rJ!i,m,(Y - y', Sm, Sm') COS {smcp~(y, -r) + Sm1 <{)~1(y', -r)) 
m,m'#m 

· (sin (smcp~(y, -r) + sm,cp~,(y', -r)))> 

+ L Ji J dydy'd-rJ!i,m,(Y -y', Sm, Sm') sin (smcp~(y, -r) + Sm,cp~,(y',-r)) 
m,m'#m 

· (cos (smcp~(y, -r) + sm,cp~,(y', -r)))>. (5.13) 

Ainsi, on constate que (S>.)> a strictement la même forme fonctionnelle que S>. mais 
ne contient que les degrés de liberté </. C et a des constantes de couplage renormalisées 
données par : 
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avec: 

(5.15) 

(5.16) 

Dans cette expression, on choisit d'utiliser ix8 pour alléger le calcul. Dans ce cas on aura 
X8 qui sera purement imaginaire. Puisque df est infinitésimal, ix:n,m,(y-y', Sm, Sm' )df = 
(sin (sm<p~(y, r) + sm,<p~,(y', r)))>. L'exposant pourra donc être calculé en calculant les 
valeurs moyennes des deux mêmes exponentielles que celles utilisées pour le calcul de la 
valeur moyenne du cosinus. Avec ces définitions, nous trouvons que l'équation 5.11 nous 
donne: 
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expression de laquelle nous avons retiré la constante e1n(Zs>) puisqu'elle ne contribue 
qu'à redéfinir le zéro d'énergie et n'a donc pas d'impact sur les propriétés physiques du 
système. 

5.2.2 Remise à l'échelle 

Dans l'équation 5.17, les sommes sur Qy et Wn sont limitées par les coupures ultra-
violettes Aqe-df. et Awe-df. alors que, dans la fonction de partition originale (éq. 5.7), les 
coupures étaient Aq et Aw. Afin de retrouver une fonctionelle identique à l'originale, nous 
devons donc définir les variables : 

q; df. - Qye ' 
wr wedf. 

' 
Yr - ye-df., 

Tr - Te-df. 
' (5.18) 

et remettre à l'échelle les champs : 
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t,p<(qx, qy, w) - (cpt,pr(qx, q;, wr), 

n~<(qx,qy,w) - (nn:(qx,q;,wr). (5.19) 

Compte tenu de ces remises à l'échelle, on trouve que le champ de phase dans l'espace 
réel est redéfini comme : 

(5.20) 

Les diverses constantes de couplage admettent un développement en série de puissance 
de qy, Puisque chacun des ordres de ce développement va être affecté différemment par 
cette remise à l'échelle, il est impératif d'expliciter les séries. Elles sont données par : 

K'YY(qx, qy) -

Kxx(qx, qy) -

J! m,(y - y', Sm, Sm1 ) -
' 

-

J:n,m,(Y - y', Sm, Sm') -

LK!(qx)q:, 
p=2 

K~(qx) + L K;(qx)~, 
p=2 

100 dqy eiqy(y-y') Je ( q s s ') 
2 m,m' y, m, m 

-oo 7r 

100 dq, e"'•<•-11> [ L J"•• ( s s , )q" l 2 m,m' m, m y , 
-oo 7r O p= 

100 dq, e""' (v-,I) [ L l'"' ( s s , ) q" l 
27r m,m' m, m y · 

-oo p=O 

(5.21) 

(5.22) 

(5.23) 

(5.24) 

On se souvient en effet que K'YY(qx, qy = 0) = O. Notons que le développement des 
K 00 n'est pas valide à qx = ± 2[ où Kxx(qx) s'annulle. Cependant, comme nous l'avons 
déjà mentionné leurs contributions aux intégrales sur qx sera négligeable. 

Afin de retrouver une forme fonctionnelle identique à celle que l'on avait à l'équation 
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5. 7, on doit utiliser notre liberté de remise à l'échelle des champs et choisir : 
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(5.25) 

(5.26) 

En effet, on trouve alors, après toutes ces remises à l'échelle et la substitution yr -
y,y'r - y',q~ - qy, wr - w, n; - nx et <.pr - <.p, que l'éq. 5.17 devient : 

z - J Dnx J V<.p exp [ / dqx 1Aq dqy 1Aw dw 
J Z.B. 27r -Aq 27r -Aw 27r 

V f ( Qx) ( ) , ( ) 41rf2 W<.p Qx, Qy, W nx -qx, -qy, -W 

- [ Kô(q,) + K;(q,),f.e-pdt] n~(q., q,, w')n~(-q., -q,,, -w) 

- [~ K; ( q,) ( q, )• e<2-• )dt] <p' ( q., q,, w )<p' ( -q., -q,, -w)] 
exp [- L fr r [ dydy' dr 100 dqy eiqy(y-y') 

/4 J J -oo 27r m,m rm 

[
"""" (Jc,p (s S )e(2-p-x;;_,m,(y-y',sm,Bml))dl 

m,m' m, m' 
p=O 

+J~m,(sm, Sm' )e(2-p)dl ( 1 - e-ix:,.,m,(y-y',sm,sm, ))dl)) (qy)P] 

X cos (sm'Pm(Y, r) + Sm''Pm1 (y', r)) 

_ [~ (Js,p (s 8 ,)e(2-p-x;;_,m,(y-y1,sm,sm,))dl 
m,m' m, m 

p=O 

-J~:m,(sm, Sm' )e(2-p)dl ( l _ e-ix:,.,m,(y-y',sm,sm,))dl)) (qy)P] 

X sin (Sm'Pm(Y, r) + Sm''Pm1 (y', r))], (5.27) 

soit la même forme avec les constantes de couplage transformées de la façon suivante : 
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J'c,p ( ) Jc,p ,(sm, Sm' )e(2-p-x:',,,m,(11-11',sm,Sm1))dl 
m,m' Sm,Sm' - m,m 

+J8 ,P (s S ,)e(2-p)dl ( 1- e-ix!.,m,(11-11',sm,sm,))dl) 
m,m' m, m . ' 

J's,p ( ) m,m' Sm,Sm' - Js,p ( ) (2-p-xc ,(11-11',sm,sm,))dl m,m' Sm, Sm' e m,m 

-J:~m,(sm, Sm' )e(2-p)dl ( 1 _ e-ix!.,m1(11-11',sm,sm,))dl) , 

K~x(qx) - Kt(qx), 

K;~o(Qx) - K; ( Qx)e-pcll, 

K;11 (qx) - K~(qx), 

K;:'>2(qx) - K$(qx)e(2-p)dl. (5.28) 

Notons d'abord que, de façon identique au champ de phase (voir éq. 5.20), avoir gardé 
les termes en nx(x, y) dans les couplages ajoutés, ces champs se seraient transformés 
comme: 

(5.29) 

Les deux étapes précédentes peuvent être répétées autant de fois qu'on le désire. Après 
n étapes de RG, on a (avec f = ndl) toujours la même fonctionnelle, mais les diverses 
constantes de couplage sont données par : 

J cp ( n dl)) Jc,p ( n) (2-p-xc ,(11-11',sm,Bm1,l))dl ,,;,,m,Sm,Sm',.c.+ .c, - m,m,Sm,Sm1,.c.e m,m 

+Js,p ( n) (2-p}dl (1 _ -ix:,. m,(y-y',sm,Sm1,l))dl) m,m' Sm, Sm', .c, e e , ' 
s P ( I) dl)) Js,p ( n) (2-p-xc ,(y-y',sm,sm,,l))dl J,,;,,m' Sm, Sm', .c, + .c, - m,m' Sm, Sm', .c. e m,m 

-Jc,p ( n) (2-p)dl (l _ -ix:,.,m1(y-y',sm,Bm1,€))dl) m,m' Sm, Sm', .c. e e , 

Kt(qx, f_ + df) - Kt(qx, f), 

K;>0(qx, f + df) - K;(qx, f)e-pcll, 

K~(qx, f_ + di) - K~(qx, f), 

(5.30) 
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Les 4 dernières équations peuvent être vues commes des équations différentielles dont 
les solutions sont : 

Kt(qx, f) - Kt(qx), 
K~(qx, f) - K~(qx), 

K;>o(Qx, f) - K;(qx)e-Pe, 

K;>2(qx,f) - K$(qx)e<2-p)e. (5.31) 

Ainsi en répétant la renormalisation un très grand nombre de fois (f - oo), seuls 
K!(qx) et Kg(qx) seront non-nuls. De plus, ils vaudront encore leurs valeurs initiales. 
On constate aussi que, compte tenu du scaling de nx(x, y) (éq. 5.29), tous les termes de 
couplage contenant des puissances non-nulles de nx(x, y) ser~ient moins pertinents que 
cemc n'en contenant pas, justifiant ainsi l'hypothèse initiale de remplacer nx(x, y) par 
sa valeur dans l'état fondamental. Compte tenu que dans cette même limite (f - oo), 
la partie quadratique de l'action n'est plus décrite que par K~(qx) et KJ(qx) et que ces 
derniers n'évoluent pas avec f, on sait donc que les exposants : 

lim x:nm,(Y - y', Sm, Sm', .e) - x:n,m,(Y - y', Sm, Sm'), 
i-+oo ' 

(5.32) 

soit des valeurs aussi indépendantes de .e. Par conséquent, l'évolution des diverses constantes 
J est, dans cette limite, régie par des équations différentielles simples : 

8J':;tm,(sm, Sm', f) 
a.e 

a.e 

- J;;,_~m'(sm, Sm', f)(2 - p - X~,m,(Y - y', Sm, Sm')) 
+J~~m,(sm, Sm', f)(ix:n,m,(Y - y', Sm, Sm1 )), 

- J~~m,(sm, Sm', f)(2 - p- x~,m,(Y - y', Sm, Sm')) 
-J;;,,~m,(sm, Sm', f)(ix:n,m,(Y - y', Sm, Sm')), 

dont les solutions sont simplement : 

(5.33) 
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lim J'::tm,(sm, Sm', f) - A/2-p-x:',.,m,(11-11',sm,Bm,)+x:,.,m,(11-11',sm,8mt))l 
l-+oo ' 

+B (2-p-xc ,(11-11',sm,Bmt)-x• ,(11-11',sm,sm,))l e m,m m,m ' 

lim J::t m' (Sm' Sm'' f) - -iAe (2-p-x:',.,m, (11-11' ,Bm,Bml )+x:,.,m, (11-11' ,Bm,Bml) )l 
l-+oo ' 

(5.34) 

avec A, B des constantes complexes quelconques. On remarque donc que si J~?m,(sm, Sm', f) 
est renormalisé à zéro ( exposant négatif), tous les J~:m' ( Sm, Sm', f) tendent aussi vers zéro 
et ce plus rapidement. La même constatation peut être faite pour J 8

• Par souci de simpli-
cité, nous n'avons donc qu'à traiter Jc,o et Js,o au cours du processus de renormalisation. 
En somme, nous pouvons considérer que : 

(5.35) 

et ne traiter que les termes locaux selon l'axe fi. Par conséquent, si 'v (m, m', sm, Sm'), on 
a simultanément : 

X~,m,(Y - y'= 0, Sm, Sm')+ x:n,m,(Y - y'= 0, Sm, Sm') > 2, 

x~,m' (y - y' = 0, Sm, Sm') - x:n,m' (y - y' = 0, Sm, Sm') > 2, 

alors on trouve que : 

(5.36) 

(5.37) 

Dans la mesure où, pour une certaine plage de 1 la condition 5.36 est remplie, on 
peut conclure que le comportement du système y est alors celui d'un système décrit par 
l'action déverrouillée 5.5 et donc que l'excitation uniforme d'un seul canal est entièrement 
découplée des autres canaux. 
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5.2.3 Calcul des exposants 

Il nous reste maintenant à évaluer la valeur des exposants en fonction des divers pa-
ramètres que l'on a pu extraire des résultats GRPA (chapitre 2). Ainsi, nous serons en me-
sure de conclure si une transition de phase quantique de type verrouillage-déverrouillage 
est possible dans les rayures cohérentes. Nous avions trouvé (éq. 5.16) que l'expression 
des exposants qu'il nous faut calculer nécessite seulement de connaître les valeurs de : 

\;/ Sm, Sm', m, m' =j:. m. (5.38) 

Ces quantités peuvent être explicitées comme : 

Dans un premier temps, la substitution 

(5.40) 

nous permet d'intégrer n~ pour trouver : 

( e±i( sm<p~(y,T)+sm1<p;;,,(y,r))) > 

= j 'Dcp> exp [- l.B. ~: j> ~! j> :K<l'(qx,qy)cp(qx,qy,w)cp(-qx,-qy,-W) 

±i (smcp~(y, -r) + Sm1C{)~,(y, r))] · zl , (5.41) 
<p> 
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avec: 

(5.42) 

où 

(5.43) 

En réexprimant les champs dans l'espace réel en fonction de leurs coefficients de 
Fourier, on a 

(5.44) 

qui, par une substitution analogue à celle faite en 5.40 : 

<p( Qx, Qy, W) 

peut être réduit à : 
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(5.46) 

Nous pouvons donc finalement conclure, avec les équations 5.16 et 5.42 que, dans la 
limite f, - oo qui nous intéresse ici, on trouve : 

(5.47) 

En somme, nous avons : 

x~,m' (0, Sm, Sm' )df -

(5.48) 

et il nous suffit d'avoir (éq. 5.36) : 
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X~m,(Y - y'= 0, Sm, Sm,)> 2, 
' 

(5.49) 

pour que l'action renormalisée tende vers le point fixe déverrouillé. 
Grâce à la forme simple de l'intégrande, on peut réaliser analytiquement l'intégrale 

sur les fréquences et sur Qy• Cette intégrale contient en fait quatre sections distinctes: w E 

[-Aw, Aw] avec Qy E [Age-de, Ag] ou Qy E [-Ag, -Age-de] et deux sections où qy E [-Ag, Ag] 
avec w E [Awe-de, Aw] ou w E [-Aw, -Awe-dl] . Puisque l'intégrande est symétrique en 
±w et en ±qy, ces sections sont égales deux par deux, de sorte que : 

J(~fj(~~x)K~(qx) 
• [ arctan ( C) - arctan ( -C) + arctan ( c-1) - arctan (-c-1)] [ 1 - e-dl] , 

(5.50) 

avec C = A et s:' = .:!m.'... En ne gardant que le terme d'ordre df 
( 

4,rt2) Kg(qx) y( ) Sm 
Aq 2-.,- /(qxÎf(-qz)K2 gx 

et compte tenu des propriétés de arctan, on trouve donc : 
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(5.51) 

Notons que l'exposant étant oc s~, sa valeur minimale, et donc celle qui sera la 
plus pertinente au sens du groupe de renormalisation, sera nécessairement obtenue pour 
Sm = ± 1. Ainsi nous n'avons qu'à calculer : 

pour toutes les valeurs de s:;::' E Z excluant O. On remarque d'abord qu'un seul terme 
dépend de Xm - Xm'· Lorsque les deux canaux étudiés sont très éloignés l'un de l'autre, 
le cosinus oscillera très rapidement en fonction de Qx• Conséquemment, ce terme, une 
fois intégré donnera une contribution nulle à l'exposant. La valeur de l'exposant plafonne 
donc à une valeur finie pour Xm - Xm' grand; valeur qui ne dépendra que du carré de s:;::'. 
Nous pourrons donc limiter l'étude aux courtes distances entre canaux, où l'on pourra 
trouver l'exposant le plus petit et donc le plus susceptible de conduire à un verrouillage 
des canaux. Notons aussi que l'exposant est invariant sous Xm - Xm'-+ Xm' - Xm-

En utilisant les quantités obtenues en GRPA (voir éq. 3.1), nous avons donc à calculer: 

pour les n entiers > 0 et pour s E Z mais non-nul. Notons qu'ici F;:°' sont les coefficients 
d'ordre n des développements en série des fonctions F°'°' explicitées à l'équation 3.1. 
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Or, puisque . ;"'i 
2 

Fff"'(q.,!
11 

est toujours supérieur à 0, puisque a E [O, 1], 
sm q.,a 4 Fff"'(q.,)F2 (q.,) 

Ftx(qx) > 0 et F{x(qx) > 0, on peut conclure que pour toute valeur den: 

x~(s) > x~(±2) Vs pair(# ±2), 

x~(s) > x~(±l) Vs impair(# ±1). (5.54) 

Ceci est une conséquence directe des propriétés de f(qx, n, s) = [1 + s2 + 2scos (qxn!)] 
qui est telle que max(f(qx, n, ±s)) = min(f(qx, n, ±(s + 2)) en plus d'être strictement 
positive. Par conséquent on sait que pour tout n, nous n'avons qu'à chercher parmi 
s = ±1, ±2, pour trouver l'exposant minimal et donc le plus susceptible d'être pertinent 
au sens du groupe de renormalisation. 

5.3 Effet d'un terme tunnel non-nul 

Évidemment, l'hypothèse que le terme tunnel est nul ne peut être exactement vérifiée 
dans un échantillon réel. On peut augmenter la hauteur de la barrière de potentiel 
séparant les deux puits en choisissant des matériaux appropriés, dans certaines expériences 
[53] on peut avoir e2t/i 10-6• Il n'en demeure pas moins que pour deux puits relative-
ment près l'un de l'autre, la probabilité de tunneling ne sera jamais strictement nulle. 

Afin de s'assurer que les conclusions tirées de cette étude puissent être valables dans 
un système réel, on doit donc étudier l'effet d'un terme tunnel faible sur la stabilité de 
l'état déverrouillé. On peut traiter ce terme en groupe de renormalisation perturbatif de 
la même façon que les couplages de type Josephson que l'on a étudié jusqu'ici. En effet, 
puisque dans la base réorientée la contribution à l'hamiltonien d'un terme tunnel non-nul 
s'écrit simplement comme [2] : 

(5.55) 

avec: 
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(5.56) 

Avec la paramétrisation faite des pseudospins (éq. 2.14), cette contribution peut être 
réécrite comme: 

Ht - Jt"'n~(qx = 0, Qy = 0) + J dx J dyJt,z(x)Jl - n~(x, y)2 cos[rp(x, y)] 

- Jt"'n~(q = 0) + J dx J dy J dy' Jt,z(x)8(y - y')Jl - n~(x, y)2 cos[rp(x, y)] 

(5.57) 

Les excitations de phase étant limités dans des régions de largeur finie autour des 
canaux cohérents, la contribution au second terme en un x donné ne vient que de la 
phase <,oï(Y) provenant du canal le plus près de x (c'est-à-dire rp(x, y)= <,oi(Y) avec lei tel 
que lxi - xi est minimal). Par conséquent, à une constante près qui ne fait que redéfinir 
le zéro d'énergie, ce terme peut être réexprimé comme: 

Ht - I'"'n~(q = 0) + J dx J dy J dy' 1:·x(x)8(y - y')Jl - n~(x, y)2 cos[rpi(Y)]. 
i 

(5.58) 

Par comparaison avec les couplages de type Josephson ajoutés à l'équation 5.4, on 
constate que la contribution de ce deuxième terme du hamiltonien tunnel ( dépendant 
de <,oi(y)) est en tout point semblable aux couplages Josephson, dans la mesure où on 
généralise ce dernier afin d'inclure les termes pour lequels Sm = 1 et Sm' = O. On se 
souvient en effet, que la renormalisation de n~(x, y) est telle que nous sommes en droit 
de remplacer J1 - n~(x, y) par sa valeur dans l'état fondamental, soit 1. Ainsi nous 
devrons vérifier les valeurs de x~(s) (éq, 5.53) aussi pour s = O. 

Le premier terme a une forme fonctionnelle que nous n'avons pas rencontré jusqu'à 
présent. Son traitement en groupe de renormalisation est tout de même fort simple, la 
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décomposition en une coquille externe et une interne donne : 

J dx J dyJt,xn~(x,y) - J dx J dyJt,xn~<(x,y) + J dx J dyJt,xn';'(x,y), 

(5.59) 

qui, une fois les degrés de liberté externes intégrés, nous permet de trouver : 

(5.60) 

dont la remise à l'échelle (avec l'équation 5.29) donnera finalement : 

(5.61) 

On a donc affaire ici à un terme marginal et il devient impératif pour le traiter de 
redéfinir l'action déverrouillée afin d'inclure ce terme. Cependant, parce que ce terme 
ne contribue qu'à Qx = 0, son inclusion est sans conséquence sur l'action déverrouillée, 
exception faite bien entendu, au point Qx = O. Seule une réorientation uniforme tant 
selon x que selon iJ étant affectée par la partie marginale de l'hamiltonien tunnel, malgré 
l'ajout de ce terme à S's = Ss + J dr Jtxn~(qx = 0, Qy = 0, r), l'action continuera d'être 
parfaitement déverrouillée au sens où nous l'avions défi.ni et ce, pour tout Qx =J. O. De 
plus, puisqu'un seul point de la zone de Brillouin est modifié par ce terme, les intégrales 
sur Qx qui déterminent la pertinence des couplages entre canaux ne seront pas affectées. 
Puisque le terme restant à q = 0 est marginal en groupe de renormalisation et est très 
faible par rapport aux autres termes de l'action, son impact sur les mesures, même à 
q = 0 sera peu important. Le fait que les mesures réelles soient nécessairement faites à 
température non-nulle, il apparait raisonnable de croire que les fluctuations thermiques 
même à basse température soient suffisantes pour rétablir la symétrie U(l). Le fait que 
les mesures de Spielman et al. [4] montrent clairement la dispersion linéaire du mode 
de phase associé à cette symétrie U(l) (à t = 0) nous indique qu'expérimentalement 
l'énergie caractéristique tunnel est bien négligeable face à la température. 

Malgré tout, pour que l'action S's soit bien le point fixe vers lequel l'action est re-
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normalisée, on doit s'assurer que x~(s = 0) n'est pas l'exposant le plus faible. Ainsi, 
les conclusions sur la pertinence des couplages inter-canaux obtenues pour une phase 
déverrouillée à terme tunnel nul pourront être généralisées à un système incluant un 
terme tunnel non-nul. 

Notons par contre que x~(s = 0) est< x~(s = ±2), pour les mêmes raisons invoquées 
à la fin de la section précédente. 

5.3.1 Nature de la transition de phase 

La phase verrouillée correspond à l'établissement d'un bris spontané de la symétrie 
U(l) sous rotation du pseudospin dans le plan XY. L'ordre à longue portée qui en résulte 
est caractérisé par une cohérence 2D de la phase (polarisation spontanée de la composante 
XY du pseudospin). Une analogie directe avec l'établissement de la supraconductivité 
dans les systèmes unidimensionnels faiblement couplés [54] peut être faite. En effet, la 
nature des couplages Josephson est la même dans les deux problèmes. De plus, les fluc-
tuations du paramètre d'ordre supraconducteur (l.ô.m(Y)I él>m(Y)) peuvent être, à basse 
énergie, décrites par des oscillations harmoniques des phases <Pm, de façon analogue aux 
problème des canaux cohérents discutés ici. 

Il apparaît donc naturel d'identifier dans notre problème la présence d'un paramètre 
d'ordre (éPm(Y)) non-nul comme un signe de l'établissement d'un verrouillage de la phase 
selon y et m. La renormalisation des couplages Josephson vers le régime fort couplage 
(non-respect de la condition 5.49) signale la tendance du système à l'établissement de cet 
ordre à longue distance qui caractérise la phase verrouillée. À ce verrouillage est associé 
la présence du gap donnant une énergie non-nulle aux excitations collectives à Qy = 0 
Parallèlement, le déverrouillage est caractérisé par l'annulation de ce paramètre d'ordre. 
Cette annulation survient lorsque la phase dans chaque canal est libre de se réorienter de 
façon quelconque par rapport aux autres canaux donnant alors une valeur moyenne nulle 
pour le paramètre d'ordre et un mode collectif à énergie nulle pour tout Qx à qy = O. 

Notons que le traitement perturbatif de l'action gaussienne au premier ordre en J doit 
être vu comme une étude en champ moyen pour les couplages de la stabilité de la phase 
déverrouilée. Seules les fluctuations des canaux indépendants (déverrouillés) interviennent 
dans le calcul. Les corrections à l'ordre J2 mènent à un renormalisation par les couplages 
des rigidités initialement calculées par le processus d'exctraction GRPA. Nous avons 
tout de même constaté à la section 1.3.3 que les couplages sont faibles lorsque la distance 
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inter-puits est suffisamment grande. Cependant, il faut garder en tête que le traitement 
perturbatif au premier ordre pourrait ne pas être suffisant lorsque la distance inter-puits 
est réduite. 



Chapitre 6 

Les résultats 

Nous avons obtenu au chapitre précédant les conditions permettant pour un modèle 
quelconque (Kxx, K 1111 ), de prédire son déverrouillage. En l'absence de mesures expérimentales, 
la seule information dont on dispose sur les phases en rayures cohérentes est calculée 
numériquement. Pour une valeur donnée de 1, cette information elle permet de trouver 
un modèle effectif correspondant à une forme précise pour les paramètres xxx, K 1111 • Les 
résultats généraux quant à la renormalisation seront ici combinés aux description effec-
tives propres à chaque distance inter-puits afin de conclure si, au meilleur de la connais-
sance que l'on a des rayures cohérentes, ces dernières pourraient être une manifestion 
réalisable d'une transition de phase quantique de type vérrouillage-déverrouillage. 

6.1 Comportement de l'intégrande 

Avant même de connaître la forme précise de l'expression des exposants définissant 
les lois d'échelles pour les divers couplage intra-canaux, nous avions constaté que le 
signe de la variation de la rigidité de pseudo-spin en fonction de 1 différait selon les 
régions de la zone de Brillouin. Ainsi, le comportement en 1 de l 'intégrande présente 
dans l'équation 5.53 n'a pas une tendance facile à prévoir. En effet, le dénominateur de la 
fonction JF~:r~~~ill(q.,) qui apparaît dans l'expression des exposants correspond à W1(qx), 
le coefficient linéaire décrivant la dispersion des modes sliding (éq. 4.16) dont on avait 
noté le comportement particulier dans le chapitre 4. 

On trace à la figure 6.1 l'évolution de Ftx(qx) en fonction de f 
On note que dans les deux niveaux de Landau, on trouve une décroissance monotone 
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FIGURE 6.1 - Flx(qx) dans les niveaux de Landau N=l (à gauche) et N=2 (à droite). 

de Flx ( Qx) en fonction de 1- De plus, la largeur effective des excitations diminue en fonc-
f 2 

tion de la distance inter-puits (voir figure 3.10). La fonction . ;"' 4 augmentera donc sm q.,a 4 

en fonction de f Tous ces effets pouvant se combiner de façon radicalement différentes, 
il n'est pas possible de faire des hypothèses générales sur les tendances de l'intégrande. 
C'est donc seulement à l'observation des exposants obtenus que l'on pourra tirer des 
conclusions. 

6.2 Les divers exposants 

Puisque tous les exposants x~(s) doivent être supérieurs à 2 pour que l'on puisse 
conclure à la stabilité du point fixe sliding, seul l'exposant x~(s) le plus petit doit être 
étudié. Nous savons d'ores et déjà que le minimum doit survenir pour n petit et pour 
s E [O, ±1). Souvenons-nous, en effet, que le terme à s = 0 doit être vérifié afin de 
conclure quant à la pertinence d'une probabilité non-nulle de tunneling, inévitable dans 
un système réel. On trace à la figure 6.2 quelques valeurs de cet exposant pour 1 = L4 
dans le niveau de Landau N=2. 
Plusieurs des comportements prévus précédemment y sont observés de façon claire. 
D'abord, on y constate bien que pour un s donné, on a bien un exposant qui pla-
fonne lorsque la distance entre les canaux considérés devient suffisamment grande ( n 
grand). L'exposant ne dépend alors dans cette limite que du carré de s puisque les ex-
posants pour ±s se confondent. De plus, on remarque que x~(s = 3) > x~(s = 1) 
et que x~(s = 2) > x~(s = 0) et ce pour tout n. Notons que cette tendance est 
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FIGURE 6.2 - Les exposants x~(s) pour n E [O, 40] et s E [-3, 3] pour (1 = 1.4, Niveau 
de Landau N = 2). 

confirmée pour les valeurs qui ne sont pas tracées sur la figure 6.2. En effet, on a bien 
x~(s = i + 2) > x~(s = i). Ces considérations ayant toutes déjà été prévues à la sec-
tion §5.2.3 d'un point de vue purement mathématique et indépendant des paramètres du 
système, leur observation nous confirme que le calcul est fait correctement. 

La propriété intéressante de ces résultats est l'observation du fait que l'exposant le 
plus petit est obtenu pour n = 1 et s = -1. Ce fait est généralisable à toutes les valeurs 
de 1 pour N = 1 et N = 2 Les figures suivantes (6.3 et 6.4) présentent deux autres 
exemples. 
On remarque en effet, et ce de façon claire, que l'on a toujours le minimum pour les 
mêmes valeurs n = 1 et s = -1 (et ce identiquement pour toutes les distances inter-puits 
considérées dans les deux niveaux de Landau). Si l'on se rapporte aux définitions faites au 
chapitre 5 (voir éq. 5.4), puisque le terme le plus pertinent correspond à n = ±(m- m'), 
à Sm= 1 et à s = 5n. = -1, on comprend que le terme le plus susceptible de maintenir 

Sm 

un verrouillage entre les canaux linéaires cohérents est celui donné par : 
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FIGURE 6.3 - Les exposants x~ ( s) pour n E [0, 40] et s E [-3, 3] pour ( 1 = 2.5, Niveau 
de Landau N = 2). 
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FIGURE 6.4 - Les exposants x~(s) pour n E [0, 40] et s E [-3, 3] pour (1 = 3.0, Niveau 
de Landau N = l). 
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L J J dydrJ!,m±i(l, -1) cos (<p~(y, r) - <p~±i(Y, r)). 
m,m'±l 

(6.1) 

On se souvient, en effet, que c'est le terme local en y, y' qui est le plus pertinent. Ce 
terme correspond donc au couplage Josephson tel qu'on le définit habituellement comme 
un couplage entre la différence (sm = 1, Sm' = 1) entre deux champs définissant des phases 
de systèmes différents. Sans grande surprise on constate aussi que ce sont les couplages 
aux plus proches voisins Xm -xm, =±!qui contrôleront la potentielle transition de phase 
menant au déverrouillage des canaux. 

Il est important de noter aussi que le terme à s = 0 qui, tel que nous l'avions men-
tionné, permet de renormaliser les contributions du terme tunnel au hamiltonien pour 
Qx =/= 0, sera toujours moins pertinent que le terme Josephson couplant les canaux voisins. 
Par conséquent, si l'on trouve, pour les paramètres propres au système étudié, la transi-
tion de phase quantique correspondant à xâ:1(-1) devenant plus grand que 2, l'action: 

(6.2) 

décrira le point fixe du groupe de renormalisation, confirmant ainsi la stabilité de cette 
phase sliding. Bien que modifiée à Qx = 0, S8 conserve toutes les propriétés des phases 
sliding définies de façon traditionnelle (par S8 ) pour tout Qx n'étant pas strictement nul. 

, 
6.3 Evolution de xâ:1 ( -1) en fonction de la distance 

inter-puits ou Recherche de la transition de déver-
rouillage 

Ayant déterminé que c'est le couplage Josephson entre canaux premiers voisins qui 
gère la transition de la phase verrouillée à la phase déverrouillée, il ne nous reste qu'à 
vérifier le comportement en fonction du paramètre j de l'exposant qui lui est associé. On 
trace donc à la figure 6.5 la valeur de cet exposant telle que calculée à l'aide de l'équation 
5.53. 

La première constation que l'on fait à l'étude de cette figure est que dans le domaine 
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FIGURE 6.5 - L'exposant x~=±l(s = -1) en fonction de % pour les niveaux de Landau 
N=l et N=2. 
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étudié, pour l'ensemble des valeurs de 1 et ce dans les deux niveaux de Landau, l'exposant 
x~=±1(s = -1) est significativement inférieur à 2. Par conséquent, la phase en rayures 
cohérentes à v = 1 dans les doubles puits quantique sous champ magnétique perpendi-
culaire demeure verrouillée pour toutes les valeurs du paramètre f Tel que nous l'avions 
mentionné au chapitre 4, le domaine de stabilité du métal smectique étant très limité il 
n'est pas nécessairement surprenant que le système étudié ici, dont les paramètres ne sont 
pas librement contrôlables, ne puisse posséder les propriétés très sélectives qui auraient 
permis la stabilité d'une phase sliding. 

Afin de permettre l'observation d'une transition de phase quantique de déverrouillage 
dans les doubles puits quantiques, il faudrait donc trouver un paramètre externe sup-
plémentaire susceptible d'être varié afin d'augmenter les fluctuations quantiques et donc 
de favoriser encore plus le découplage des canaux. 

6.4 Modifications envisageables 

Afin d'augmenter l'importance des fluctuations quantiques dans ce système, il nous 
faudrait trouver une façon de diminuer la rigidité de pseudospin à l'intérieur d'un canal. 
Ainsi, la dispersion selon y du mode linéaire obtenu à faible qy étant moins rapide, 
l'intégrande déterminant les lois d'échelle sera plus grande puisqu'elle est proportionnelle 
à -(1 ). Nous pouvons donc regarder quelques méthodes permettant de modifier la rigidité 

w1 q:,; 

de pseudospin afin de déterminer si l'une d'entre elles pourrait potentiellement permettre 
de la diminuer. 

6.4.1 Niveaux de Landau 

Un des paramètres facilement variables est évidemment le niveau de Landau partielle-
ment rempli (N) dans lequel les électrons forment la texture en rayures. Bien que limitée 
à N=l et N=2, l'étude faite ici permet tout de même de conclure que les fluctuations 
quantiques sont plus importantes dans le niveau N=l que dans N=2. L'étude des niveaux 
de Landau N > 2 ne permettra donc vraisemblablement pas d'augmenter les valeurs de 
l'exposant dominant afin que l'on puisse croiser, pour un % donné, la valeur critique de 
2. 

La seule possibilité serait donc le niveau N = O. Cependant, l'approximation Hartree-
Fock nous y indique un domaine très limité [1, 7] où la phase en rayures cohérente est 
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susceptible de constituer l'état fondamental des gaz électroniques. Il apparaît donc fort 
peu probable que le niveau N=O constitue un bon candidat pour l'observation d'un 
déverrouillage. De plus, l'état à v = l dans le niveau de Landau N = 0 a été abondam-
ment étudié expérimentalement et aucune signature d'une phase en rayures, comme une 
anisotropie dans la conductivité par exemple, n'a été observée. 

6.4.2 Pseudo-champ magnétique 

Sondhi et al. [3] ont prouvé qu'un champ magnétique externe {transverse au plan 
dans lequel on trouve les liquides de Luttinger) favorise la stabilité d'un métal smectique 
pour une série de liquides de Luttinger couplés. On pourrait donc être porté à croire 
que l'ajout d'un pseudo-champ magnétique externe {couplé aux pseudospins) pourrait 
lui aussi mener à un déverrouillage. 

Augmentation du terme tunnel 

Tel que nous l'avions mentionné, un terme tunnel non-nul agit comme un pseudo-
champ magnétique orienté selon l'axe x. Évidemment, le traitement fait au chapitre 5 
nous a indiqué que, pour une amplitude tunnel t faible, son traitement en groupe de 
renormalisation perturbatif mène à une loi d'échelle telle que le couplage Josephson au 
premier voisin est toujours plus pertinent pour Qx fi.ni. Cependant, il n'est pas dit que 
ce résultat soit nécessairement maintenu, dans la limite où t est sufi.samment grand pour 
que l'on ne puisse plus se limiter au premier ordre perturbatif en RG. L'effet d'un terme 
tunnel fort est de polariser la composante de pseudospin dans le plan X-Y selon l'axe x et 
ce, en minimisant l'énergie associée à cette configuration. Alors qu'à t = 0 la polarisation 
était spontanée et brisait la symétrie sous rotation dans le plan X-Y, ici elle ne l'est plus. 
Le mode de phase qui était à énergie nulle aura maintenant un gap et seul un mode de 
Goldstone demeurera : le mode de phonon. Bien entendu cette polarisation dans le plan 
X-Y ne peut mener qu'à un système où la réorientation des pseudospins est plus difficile, 
menant ainsi à une augmentation de la rigidité. Ainsi, on peut d'emblée exclure cette 
façon de rechercher une transition de déverrouillage. 

Ajout d'un biais électrostatique 

L'équivalent du champ magnétique externe ajouté par Sondhi [3] serait dans notre 
système un pseudo-champ magnétique selon 2. Puisque la composante selon z du pseu-
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dospin est reliée au débalancement de charge entre les deux puits quantiques, il faut 
favoriser énergétiquement la présence de charge dans un puits par rapport au second. 
Ceci est évidemment réalisable en introduisant un potentiel électrique de biais. Ce po-
tentiel externe est tel que l'on abaisse l'énergie dans un des deux puits favorisant ainsi son 
occupation et donc, en représentation de pseudospin, la polarisation selon z. On présente 
à la figure 6.6 les deux états à une particule de plus basse énergie. Sans biais, ce sont les 
fonctions d'onde symétriques et antisymétriques, mais la présence d'un biais fait que les 
fonctions propres deviennent localisées et ce pour des biais relativement faibles. Afin que 
des états délocalisés entre les deux puits puissent exister permettant ainsi d'avoir de la 
cohérence il faudra donc utiliser un biais très faible. 

FIGURE 6.6 - Ajout d'un biais électrique. 

L'ajout du potentiel a pour conséquence que l'état fondamental étant forcément 
débalancé en charge à v = 1, il ne sera plus descriptible par deux gaz électroniques 
couplés à VL = vn = ½- Par conséquent à l'intérieur d'un puits, les régions de forte et 
de faible occupation électronique ne peuvent avoir la même largeur. Par conséquent la 
distance entre les canaux i et i + 1 différera de celle entre i et i - 1. 

Le fait que la périodicité en i ne sera plus, on ne pourra donc plus utiliser la 
représentation avec un seul champ défini sur une zone de Brillouin étendue pour décrire 
les deux modes collectifs. On serait donc forcer d'utiliser la véritable périodicité de l'état 
fondamental, soit ç, et de définir deux champs distincts pour chaque valeur de q contenue 
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dans la zone de Brillouin. Ce faisant, on se retrouverait avec un problème ayant des pro-
priétés similaires au métal smectique sans gap de spin [3, 30]. Dans ce cas on y introduit 
deux liquides de Luttinger par système lD, le premier permettant la description des exci-
tations de spin et le second pour décrire la charge. Ces travaux démontrent la stabilité du 
métal smectique sans gap de spin face aux fluctuations quantiques pour une gamme de 
paramètres. Cette dernière est encore une fois élargie par l'ajout d'un champ magnétique 
perpendiculaire (figure 6.7). Par conséquent, on peut supposer qu'il s'agirait là d'un bon 
candidat pour l'obtention d'un déverrouillage dans les doubles puits quantiques. 

1.0 
Smectic Metal 

0.8 

0.6 

À 

0.4 Stripe Crystal 

0.2 

0.0 
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 

Ko 

FIGURE 6.7 - Diagramme de phase pour les liquides de Luttinger couplés (sans gap de 
spin et sous champ magnétique transverse) (Tiré de [3]) 

Cependant, afin de pouvoir s'en assurer, il faudrait d'abord faire une étude systématique 
de la possibilité que l'état fondamental soit bel et bien caractérisé par une série de rayures 
dans lesquelles la cohérence est limitée à des canaux étroits. Les travaux de Papa et al. [11] 
indiquent que tout porte à croire qu'un tel état fondamental est possible pour v = 1, 
lorsque le débalancement de charge n'est pas trop important. De plus, bien qu'à notre 
connaissance acune étude sur le sujet n'existe, il est aussi envisageable qu'un tel état 
étant tolérant au débalancement de charge, il pourrait bien se maintenir une phase en 
rayures cohérentes lorsque le biais est non-nul et que v dévie de 1. Dans ce cas, on pour-
rait trouver un état fondamental du même type mais où la dimérisation du réseau de 
canaux est modifiée par rapport à sa valeur à v = 1. 

Bien que techniquement possible, l'envergure de la tâche reliée à l'étude systématique 



Chapitre 6 : Les résultats 130 

des propriétés de l'état fondamental du double puits quantique avec potentiel de biais 
et remplissage total variable est telle qu'elle restera ici une suggestion de généralisation 
du présent travail susceptible de mettre en évidence la transition de phase quantique 
recherchée. 

, 
6.4.3 Ecrantage du potentiel électrique 

Un des effets qui a été complètement négligé dans ce travail est l'écrantage de l'inter-
action de Coulomb par les charges présentes dans les niveaux de Landau inférieurs à N le 
niveau partiellement rempli. Notons que cet effet, ainsi que la largeur finie des puits (que 
l'on a aussi négligé dans ces travaux) peuvent tous deux être décrits dans un puits simple 
par le remplacement du potentiel de Coulomb non-écranté par un potentiel effectif [55] : 

( ) 21re2 ->.qi 
V q = --e E(q)q (6.3) 

où À décrit la largeur finie des puits et E( q) témoigne de la présence de charge dans 
les niveaux de Landau inférieurs. Il est évidemment possible à la fabrication de varier 
l'épaisseur de puits quantiques et de contrôler l'écrantage de l'interaction de Coulomb par 
l'ajout d'un plan métallique à une distance d9ate des puits quantiques [11]. Évidemment la 
redéfinition même du potentiel d'interaction réouvre entièrement la question sur la poten-
tialité d'obtenir un état fondamental en rayures cohérentes. De plus, une paramétrisation 
adéquate de l'ensemble de ces effets dans le double puits doit être faite avant de pouvoir 
envisager leur traitement. 

Par contre, on peut tout de même tenter, sans modèle précis de supposer ce que 
pourrait être l'effet d'un écrantage du potentiel de Coulomb. Puisque toutes les inter-
actions entre électrons proviennent du potentiel de Coulomb, on pourrait, de façon très 
grossière, considérer que l'on a affaire à un système équivalent pour lequel toutes les dis-
tances sont augmentées. Par conséquent, l'interaction entre les canaux devrait diminuer. 
L'interaction entre canaux est responsable du gap associé aux excitations collectives à 
Qx # { 0, ± 2[ }, mais la présente étude a permis de constater qu'une diminution de ce 
gap (diminution des interactions entre canaux) ne garantit pas une augmentation de 
l'importance des fluctuations quantiques. 

Face à cet état de fait, il devient excessivement risqué de tenter de prévoir l'effet 
de l'écrantage du potentiel de Coulomb sur la possibilité de déverrouillage des canaux 
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cohérents. Cependant, nous ne pouvons pas non plus conclure que cette étude présente 
peu de potentiel dans la recherche d'un système déverrouillé. 

6.4.4 Région de stabilité de la phase déverrouillée 

Dans la mesure où l'ajout d'un biais électrostatique permettait effectivement d'aug-
menter suflisament les fluctuations quantiques afin de trouver un déverrouillage des ca-
naux cohérents, on peut s'interroger sur les valeurs de 1 pour lesquelles nous sommes le 
plus susceptibles de trouver une phase déverrouillée. 

Sans le biais, on a constaté une tendance claire à la diminution de l'exposant relié au 
couplage Josephson au premier voisin lorsque 1 était augmenté (voir figure 6.5). Malgré 
le fait que les résultats à 1 petit avaient une erreur relative très grande, il n'en demeure 
pas moins que la tendance demeurait marquée. Qui plus est, selon les figures 3.13 et 3.14, 
la fonction </Jcp(q:c) est systématiquement surévaluée. Par conséquent, on peut supposer 
que l'exposant, qui fait intervenir la fonction </> ( ); ( ) , est en fait de plus en plus 

I{) q., I{) -q., 

sous-évalué lorsque 1 diminue. Ainsi, la tendance de l'exposant en fonction de 1 n'en 
serait que plus marquée. Ce résultat apparaît surprenant puisque l'on avait noté que 
l'augmentation de 1 menait à un système dont la dynamique collective était de plus en 
plus semblable à celle d'une phase sliding caractérisée par l'absence de dispersion selon 
Q:c à qy = O. La prédiction de Fertig et al. [2] est donc invalidée par la présente étude, 
dans un premier temps par l'absence complète de transition mais aussi par une tendance 
inverse à celle qui était prévue. 

Il peut donc sembler raisonnable de croire que cette tendance se maintienne lors 
de l'application d'un biais. Dans un tel cas, on devrait trouver que le déverrouillage 
surviendrait pour les faibles distances inter-puits. 

Cependant à l'étude des résultats de Sondhi [3] (voir figure 4.1 et 6.7) on constate 
que l'ajout d'un champ magnétique externe (dans le présent cas, l'ajout d'un biais) 
change radicalement la structure du diagramme de phase. Dans le cas sans biais, on peut 
expliquer la décroissance de l'exposant en fonction de 1 par le fait que les paramètres 
équivalents à Ko et À évoluent en fonction de 1 de façon telle qu'ils s'éloignent de la 
région de stabilité du métal smectique, Cet éloignement peut par contre se faire de bien 
des façons. Par exemple, une diminution de Ko à À constant nous éloigne de la région 
déverrouillée. De la même manière, diminuer seulement À aurait la même conséquence, 
comme beaucoup d'autres trajectoires d'ailleurs. 
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Bien que le diagramme de phase soit obtenu pour un modèle simplifié, il démontre 
déjà qu'une trajectoire telle que Ko (1) diminue alors que À (1) = C ne mènera pas 
à un déverrouillage. Par contre une trajectoire pour laquelle K 0 (1) = C entraîne un 
déverrouillage à grand 1 car le champ externe permet de stabiliser le métal smectique à 
faible K0 • On imagine que l'ajout d'un biais pourrait mener à un déverrouillage à grande 
distance inter-puits. 

Évidemment, il est aussi envisageable que le fait que notre modèle ne soit pas limité 
au développement 4.15 ait des implications importantes sur le diagramme de phase du 
système. En somme, il est difficile de prévoir, sans réaliser l'étude si elle rendrait possible 
la stabilisation d'une phase en rayures cohérentes déverrouillées et dans l'affirmative si 
ce déverrouilage se produirait bel et bien à grande distance inter-puits. 



Conclusion 

Dans cette thèse nous avons développé un modèle effectif permettant de décrire les 
excitations collectives de basse énergie de la phase en rayures cohérentes dans les doubles 
puits quantiques sous champ magnétique perpendiculaire. Les paramètres effectifs propres 
à une distance inter-puits 1 et à un niveau de Landau N donné peuvent être extraits de la 
description numérique GRPA des mode collectifs. En retirant les contributions au modèle 
effectif originant des termes pouvant verrouiller les phases dans les différents canaux, on 
construit l'action déverrouillée spécifique à chaque Net f 

L'action déverrouillée constitue ensuite le point de départ d'un traitement général de 
la pertinence en groupe de renormalisation des couplages de type Josephson. La non-
pertinence de ces couplages confirmerait la stabilité de la phase déverrouillée. Le traite-
ment en groupe de renormalisation fait dans ce travail est très général comparativement à 
ce qui est habituellement fait dans ce type de système. Les résultats numériques nous in-
diquent toutefois que la transition de phase quantique de type verrouillage-déverrouillage 
ne se produit pas dans la phase en rayures cohérentes du double puits quantique. La 
forme fonctionnelle de l'action décrivant le système est telle qu'elle permet cette tran-
sition pour des paramètres entièrement libres. Cependant, notre technique d'extraction 
des paramètres effectifs nous démontre que la varaition de la distance inter-puits ne suffit 
pas pour amener le système dans la région du diagramme de phase où le comportement 
macroscopique des rayures est décrit par le point fixe déverrouillé. On infirme ainsi la 
supposition que les fluctuations quantiques auraient pu suffire à déverrouiller les canaux 
cohérents dans ce système. 

On dégage aussi une surprenante diminution de l'importance des fluctuations quan-
tiques lorsque 1 est augmenté. Bien que le couplage entre canaux soit diminué par l'aug-
mentation de la distance inter-puits, cette diminution s'accompagne d'une augmentation 
de la rigidité effective de pseudospin qui explique cette tendance. 

Néanmoins, il demeure envisageable que l'ajout d'un biais électrostatique entre les 
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deux puits puisse mener à des nouvelles phases en rayures cohérentes. Ces dernières 
risquent de permettre la stabilisation d'une phase déverrouillée. Une étude analogue des 
rayures dans le double puits quantique en présence d'un potentiel de biais nous apparaît 
donc comme un prolongement particulièrement intéressant de ce travail. Notons qu'un 
tel travail devrait débuter par l'étude Hartree-Fock et GRPA des rayures débalancées, 
puisqu'il n'existe aucune étude systématique des propriétés ou même de la stabilité de 
ces phases. Notons aussi, que le traitement en groupe de renormalisation présenté dans 
cette étude étant limité au premier ordre perturbatif en couplage J. Bien que l'on sait 
que ces couplages sont relativement faibles à distance inter-puits suffisamment grande, 
un traitement à l'ordre supérieur entraîne une renormalisation des constantes de rigidité 
et pourrait mener à un résultat différent quant à la pertinence de ces couplages. Un 
traitement plus poussé de l'étude en groupe de renormalisation constitue donc, à notre 
avis, un prolongement intéressant de cette étude. 
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