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2.5 Séjours à l’étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.6 Organisation de rencontres scientifiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.7 Le GDR ”Physique Quantique Mésoscopique” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
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5.6 Onde de densité de charge mésoscopique dans un champ magnétique . . . . . . . . . . . . . . . . 32

6 Instabilités du gaz d’électrons quasi-2D 32
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1974 Entrée à l’École Normale Supérieure de Cachan
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2 Introduction

2.1 Panorama des principales activités de recherche

Mon travail de recherche s’est développé essentiellement dans les domaines suivants : les cristaux et liquides

quantiques, les structures modulées, les conducteurs de basse dimensionalité et les systèmes mésoscopiques, et

plus récemment la physique du graphène et des systèmes à spectre de Dirac. Ces sujets se caractérisent par leur

diversité et par un point commun essentiel : tous ont donné lieu à des interactions très importantes avec les

expérimentateurs, particulièrement au laboratoire.

Je suis rentré au laboratoire de physique des solides en 1979 pour effectuer ma thèse de troisième cycle sous

la direction de P. Lederer. Avec M. Héritier et P. Lederer, j’ai étudié d’une part les propriétés magnétiques d’un

cristal quantique comme 3He solide et d’autre part les corrélations dynamiques dans 4He liquide. Ces deux

problèmes se caractérisaient par l’importance des corrélations, un aspect encore aujourd’hui mal compris et

pourtant particulièrement étudié depuis dans le cadre des supraconducteurs à haute Tc . L’étude des excitations

collectives dans ces systèmes a conduit au concept d’excitation autopiégée.

Avec P. Lederer, je me suis intéressé aux expériences d’effet mémoire dans les isolants incommensurables.

L’importance des défauts mobiles et de leur interaction avec la modulation incommensurable était soulignée.

Nous avons introduit le concept d’onde de densité de défauts. Nous avons pu développer une théorie quan-

titative des expériences réalisées au laboratoire par J. P. Jamet. La généralisation de cet effet aux systèmes

métalliques à onde de densité de charge a prédit des résultats spectaculaires confirmés expérimentalement.

Le développement considérable des conducteurs organiques au laboratoire au début des années 80 m’a

conduit, pour ma thèse d’état avec P. Lederer, à m’intéresser à la physique du gaz d’électrons de basse

dimensionalité. Une première étape, assez formelle, fut l’étude du gaz unidimensionnel en interaction. La

seconde étape, développée avec M. Héritier et P. Lederer, s’est révélée extrêmement féconde. L’explication,

à partir du concept d’embôıtement quantifié (Quantized Nesting) de la surface de Fermi dans les sels de

Bechgaard sous champ magnétique, la théorie des phases onde de densité de spin induites par le champ,

la preuve que l’effet Hall y est quantifié, ces résultats ont grandement contribué à l’intérêt suscité par les

conducteurs quasi-unidimensionnels. Cette période a été marquée par une compétition internationale intense

avec des théoriciens renommés : Gor’kov, Brazovskii, Azbel, Bak, Maki, Yamaji, Fukuyama. La théorie que j’ai

développée est maintenant bien acceptée et a reçu le nom de ”modèle standard”. La richesse des propriétés

physiques des sels de Bechgaard est fascinante. Ils réunissent la plupart des phénomènes les plus fondamentaux

de la physique des solides : supraconductivité, ondes de densité de spin ou de charge, périodicités en compétition

et problèmes de commensurabilité, effet Hall quantique, localisation. Je suis resté passionné par l’étude de ces

systèmes. Mon séjour post-doctoral à Bell Labs et mon séjour au Japon en 1989 furent l’occasion d’interagir

avec d’autres expérimentateurs travaillant dans ce domaine. J’ai ainsi collaboré avec G. Boebinger à Bell Labs,

les groupes de P. Chaikin à Princeton et J. Brooks à Boston. L’aspect quasi-1D conduit aussi à des phénomènes

nouveaux en présence de désordre. J’ai montré l’existence d’une localisation induite par le champ. J’ai aussi

décrit la nature particulière de la supraconductivité dans ces systèmes. Le champ magnétique, au delà de Hc2,

peut induire des réentrances supraconductrices avec des propriétés tout à fait originales du réseau de vortex.

Ce travail a motivé plusieurs expériences qui montrent la divergence du champ critique pour certaines directions

du champ et qui restent encore mal comprises. Mon travail le plus récent dans le domaine des conducteurs quasi-

1D concerne l’explication des changements de signe de l’effet Hall quantique dans les phases induites par

le champ, un phénomène unique propre à ces systèmes et qui est resté incompris pendant plus de dix ans.

Dans les années 90, j’ai aussi travaillé sur le diamagnétisme des électrons de Bloch à 2 dimensions,

dont l’intérêt se trouvait réactualisé par l’introduction des phases de flux utilisées pour décrire les propriétés

d’électrons fortement corrélés et celles des supraconducteurs à haute Tc . Plus généralement, je me suis intéressé

au spectre des électrons sous champ magnétique et en présence d’ondes de densité de charge ou de spin. J’ai été

le premier à étudier l’effet Hall quantique et le problème de Hofstadter à 3 dimensions (avec M. Kohmoto,
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P. Littlewood). Très récemment, j’ai proposé une description semi-classique simple mais quantitative des états

de bords de l’effet Hall quantique.

Mon séjour à Bell Labs en 1987-88 fut un tournant important dans mon orientation scientifique. La mo-

tivation suscitée par les expériences de H. Bouchiat et L. Lévy à Bell Labs sur la recherche de courants

permanents dans des anneaux métalliques mésoscopiques non supraconducteurs sous champ magnétique, la

possibilité de maintenir cette collaboration efficacement à mon retour à Orsay, m’ont conduit à m’intéresser à

la physique des systèmes mésoscopiques. Avec H. Bouchiat, j’ai étudié ces courants permanents, montré

l’importance du choix de l’ensemble statistique, canonique ou grand canonique pour calculer une valeur

moyenne. Nous avons prédit l’existence d’un moment magnétique moyen ayant la périodicité ϕ0/2 , où ϕ0 est le

quantum de flux h/e. Nous avons montré que la susceptibilité est paramagnétique. En janvier 90, la découverte

expérimentale de ces courants a confirmé la justesse de nos prédictions. Dans ce domaine aussi, la compétition

ou la collaboration avec des théoriciens renommés comme Altshuler, Imry, Ambegaokar, Efetov, s’est révélée

très fructueuse.

L’étude des systèmes mésoscopiques a constitué pendant une vingtaine d’années la partie essentielle de mon

travail de recherche. Motivé par la physique des courants permanents, j’ai d’abord étudié le paramagnétisme

orbital des systèmes mésoscopiques, en collaboration avec B. Altshuler, Y. Gefen et Y. Imry. L’origine de ce

paramagnétisme est liée au changement de rigidité spectrale en présence d’un flux ou d’un champ magnétique.

Sous certaines conditions, ce paramagnétisme peut dominer la contribution diamagnétique de Landau. Je me

suis donc intéressé aux propriétés statistiques des spectres métalliques et à leur évolution en présence d’un flux

ou d’un champ magnétique. J’ai pu démontrer la conjecture de Thouless qui relie la conductance d’un métal à

la sensibilité de son spectre aux conditions aux limites. J’ai étudié les propriétés statistiques d’un certain nombre

de grandeurs spectrales (sensibilité aux conditions aux limites) qui permettent de remonter à la conductance

simplement par la connaissance du spectre.

Dans les années 90, j’ai étudié les propriétés spectrales de modèles d’électrons fortement corrélés tels que

le modèle t-J ou le modèle de Hubbard. Plus généralement, je me suis intéressé aux conditions d’apparition de

corrélations spectrales universelles dans les systèmes fortement corrélés.

Une partie très importante de mon activité de recherche a consisté à développer une description unifiée

des propriétés thermodynamiques et de transport de conducteurs désordonnés. J’ai relié toutes ces

propriétés à la probabilité de retour à l’origine pour une particule qui diffuse. Cette approche, qui remplace les

calculs diagrammatiques assez lourds initialement utilisés dans ce domaine, permet de calculer ces quantités

physiques dans n’importe quelle géométrie. En particulier, j’ai développé un formalisme qui permet de connâıtre

ces propriétés sur des réseaux de fils diffusifs. Cette approche, fruit d’une longue collaboration avec C. Texier

du LPTMS, a suscité susciter de nouvelles expériences, à Orsay et à Grenoble, afin de mieux comprendre les

conséquences de la cohérence de phase sur la physique des conducteurs désordonnés. De mes connaissances et

de mon expérience acquises dans le domaine de la physique mésoscopique, j’ai pu écrire un livre en français

puis en anglais : ”Mesoscopic Physics of Electrons and Photons”, en collaboration avec E. Akkermans

du Technion.

Depuis 2007, je m’intéresse à la physique du graphène, dans lequel le spectre électronique présente un

comportement identique à celui de particules sans masse (les ”points de Dirac”), et plus généralement à tous les

systèmes physiques qui présentent ce genre de spectre. C’est un domaine en évolution très rapide, sur lequel j’ai

choisi de travailler sur quelques aspects originaux, jusque là peu étudiés. Je me suis intéressé à la possibilité de

déplacer les points de Dirac dans le spectre électronique, et éventuellement de les faire fusionner, ce qui constitue

une transition topologique. Avec mes collègues J.-N. Fuchs, M. Goerbig et F. Piéchon, j’ai ainsi développé une

étude de la stabilité, du déplacement et de la fusion des points de Dirac au-delà de la physique spécifique du

graphène, en cherchant des réalisations dans d’autres systèmes physiques, tels que le graphène bicouche, les

réseaux d’atomes froids ou dans le conducteur organique α-(BEDT-TTF)2I3. Nous avons ainsi mis en évidence

l’existence de plusieurs classes d’universalité décrivant la fusion des points de Dirac, ces différentes classes étant

reliées à une caractéristique topologique attachée à chaque point de Dirac, la phase de Berry. Dans un cas bien

particulier, j’ai montré la possibilité d’états dans lequel les quasiparticules sont massives dans une direction de

propagation et sans masse dans l’autre (section 13).
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En 2012, le scénario de fusion des points de Dirac que nous avions prédit a été observé dans un gaz

d’atomes ultrafroids placés dans un réseau optique. Nous avons pu analyser les résultats expérimentaux qui

sont en parfait accord avec nos prédictions. Ces travaux ont permis une ouverture sur la physique des atomes

froids, en interaction avec les groupes expérimentaux les plus en pointe, celui de T. Esslinger à Zürich et celui

de I. Bloch à Münich (section 14.1). En particulier la possibilité de réaliser des oscillations de Bloch dans

ces systèmes à plusieurs bandes d’énergie a permis la réalisation de belles expériences mettant en évidence la

physique des transitions Landau-Zener et de l’interférométrie de Stückelberg (section 14.2).

J’ai aussi établi une solide collaboration avec le groupe de Fabrice Mortessagne à Nice qui a étudié la

propagation évanescente de microondes dans un réseau de résonateurs en nid d’abeille. La physique y est très

analogue à celle du graphène, les électrons étant remplacés par des microondes. Là aussi la fusion des points

de Dirac a été observée. De plus la flexibilité et la simplicité de ce dispositif expérimental permet l’étude de

certains aspects encore inaccessibles dans le graphène, comme le contrôle des états de bords (section 14.3).

Ces développements récents montrent l’émergence d’un nouveau domaine de recherche autour des graphènes

artificiels, dans lequel mon activité se trouve très bien placée. Une revue générale de ces travaux a fait l’objet

d’une présentation commune avec M.O. Goerbig au Séminaire Poincaré de l’IHP sur le thème ”Matière de

Dirac” [185].

Enfin, je m’intéresse à la physique dumagnétisme orbital, une quantité thermodynamique a priori simple

et connue depuis les débuts de la matière condensée (Landau-Peierls), mais dont la nature est en fait complexe en

présence du potentiel périodique. En présence de plusieurs bandes d’énergie, la susceptibilité magnétique orbitale

est reliée d’une part au spectre d’énergie en champ nul, mais d’autre part elle révèle les propriétés géométriques

des fonctions d’onde. Nous avons identifié plusieurs quantités géométriques au delà de la courbure de Berry, qui

permettent une compréhension de la structure profonde de la susceptibilité. Ces propriétés géométriques jouent

en rôle essentiel dans le graphène par exemple, mais aussi pour d’autres systèmes modèles que nous avons mis

en évidence. Ce travail a constitué la thèse de Arnaud Raoux (section 15).

Plus récemment, j’ai entamé une collaboration avec le groupe de Jacqueline Bloch au LPN/C2N sur la

propagation de polaritons dans un réseau en nid d’abeilles de cavités semiconductrices. Celà constitue un autre

exemple de graphène artificiel, mais plus riche car on peut étudier le couplage entre orbitales de symétries

différentes. Cette activité récente est décrite en conclusion de cette notice.

La notice est ordonnée par thèmes et non par ordre chronologique. On retrouvera les activités les plus

récentes dans les paragraphes suivants :

– Description unifiée de la thermodynamique et du transport de conducteurs désordonnés → 9

– Thermodynamique et transport sur des réseaux → 9.1 et 9.2

– Étude des oscillations quantiques dans des réseaux diffusifs → 9.3

– Interaction électron-électron et décohérence dans des conducteurs de basse dimensionalité → 9.4

– Systèmes hybrides normal, supraconducteur, ferromagnétique → 10

– États de bord de l’effet Hall quantique → 11

– Rédaction du livre ”Physique Mésocopique des Électrons et des Photons” → 12

– Graphène et physique des points de Dirac → 13

– Fusion des cônes de Dirac dans un réseau d’atomes froids → 14.1

– Cônes de Dirac et interférométrie Landau-Zener → 14.2

– Physique du graphène avec des microondes → 14.3
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– Magnétisme orbital de systèmes à bandes couplées → 15
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2.2 Activités d’enseignement

L’enseignement me parâıt être une activité essentielle du chercheur, pour la diffusion des connaissances

mais aussi pour la nécessaire remise en cause de ses propres connaissances, indispensable au travail de recherche

lui-même.

Pendant plusieurs années, j’ai été ”colleur” au lycée Saint-Louis.

D’octobre 1980 à septembre 1982, dans le cadre de mon service national en coopération à la Faculté des

Sciences de Tunis, j’ai effectué des travaux dirigés d’électromagnétisme, de thermodynamique, de relativité et

de mécanique quantique en mâıtrise de Physique.

J’ai donné des cours de physique des solides pour la préparation à l’agrégation à l’E.N.S. de Cachan.

De 1988 à 1993, j’ai enseigné les travaux dirigés au D. E. A. de Physique des Solides à Orsay. Les sujets

abordés étaient les transitions de phase, le magnétisme localisé et itinérant, les excitations collectives et les

instabilités du gaz d’électrons, la supraconductivité.

De 1992 à 2007, j’ai été Professeur Chargé de Cours à l’École Polytechnique, où j’ai d’abord participé à

l’enseignement de Physique Statistique en tronc commun, d’abord avec E. Brézin et R. Balian, puis avec M.

Mézard. De 1996 à 2006, j’ai participé à l’enseignement de Physique des Solides, avec H. Alloul. J’ai par ailleurs

mis sur pied un enseignement de physique à basse dimension dont j’ai assuré les cours et les petites classes (voir

poly sur http://users.lps.u-psud.fr/montambaux/polytechnique/x0.pdf). De 2001 à 2006, j’ai participé

à l’enseignement de Mécanique Quantique avec Jean Dalibard.

J’ai été nommé Professeur à l’École Polytechnique à partir du 1er septembre 2008. J’ai monté un cours sur

le transport quantique et la physique mésoscopique, voir poly sur http://users.lps.u-psud.fr/montambaux/

polytechnique/PHY560B/PHY560B-2014.pdf. De 2008 à 2012, j’ai été coresponsable du Programme d’Appro-

fondissement de Physique (3ème année). A ce titre, je m’occupais en particulier de la présentation des enseigne-

ments de ce programme et du suivi du choix des élèves. Après le départ de Marc Mézard en 2013, j’ai partagé

le grand cours de Physique Statistique avec Jean-Philippe Bouchaud que je dispense maintenant seul depuis

deux ans. Cette année, j’ai considérablement modifiée l’ancien poly de A. Georges - M. Mézard pour l’adapter

à mon cours en amphi : https://users.lps.u-psud.fr/montambaux/polytechnique/PHY433/PHY433-2015.

pdf. Les sondages régulièrement effectués auprès des élèves montrent que mes cours sont particulièrement

appréciés.

J’ai par ailleurs dispensé les cours suivants dans des écoles nationales ou internationales :

• Spectral correlations in disordered metals

Les Houches Summer School on Quantum Fluctuations, Session LXIII, 1995

• Systèmes électroniques désordonnés,

Cours de deuxième année de DEA, Toulouse 1996

• Spectral correlations in disordered metals,

Int. School on ”Mesoscopic Electronics”, Int. Center of Condensed Matter Physics, Brasilia 1998

• Phase coherent effects in disordered metals

École sur les fermions corrélés, Hanoi 1999.

• Properties of disordered metals,

École de Physique du Vietnam, Hanoi 2001.

• Coherence and interactions in diffusive systems,

École ”Dynamics of interacting electrons in quantum wires”, Miraflores, Espagne, 2003

• Transport quantique dans les conducteurs désordonnés,

École thématique du CNRS ”Nanotubes : Science et applications”, Aussois, Mai 2003

• Coherence and interaction in disordered conductors,

School on ”The physics of zero and one-dimensional nanoscopic systems”, Saha Institute of Physics,

Calcutta, Inde, février 2006
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• Coherence and interactions in disordered systems,

National Center for Theoretical Sciences, Hsinchu, Taiwan 2006

• Coherence and interactions in disordered systems,

School on ”Low Dimensional Nanoscopic Physics”, Harish-Chandra Research Institute, Allahabad, Inde

2008

• Transport quantique dans les systèmes désordonnés,

Ecole du GDR ”Physique Quantique Mésoscopique”, Aussois, 2008

• Some aspects of graphene physics,

XII Giambiagi Summer School, Low dimensional physics, Buenos Aires, 2010

• Some aspects of graphene physics,

Collège Doctoral Statistical Physics of Complex Systems. Topical School 2010 : quantum aspects of the

Physics of low dimensional systems, Nancy, novembre 2010

• La révolution du graphène,

Série de cours donnés à l’Université de Tunis, novembre 2011

• Transport quantique dans les systèmes désordonnés,

Ecole du GDR ”Physique Quantique Mésoscopique”, Cargèse, 2012

• Introduction to graphene physics,

XIXth Vietnam School of Physics (VSOP-19) Quy Nhon, Vietnam, août 2013

• Disorder and Mesoscopic Physics : quantum transport in disordered electronic systems, Summer school

”Disorder in Condensed Matter and Ultracold atoms”, Cargèse, juin 2016

• Quantum transport in electronic systems, Predoctoral School ”Cold atoms and quantum transport”, Les

Houches, octobre 2017

• Quantum transport in 2D,

Summer school Frontier Research in 2D Materials, Cargèse, avril 2018

• Mesoscopic physics, Summer school Transport, mesoscopy and imaging of waves in complex media,

Cargèse, juin 2018

En 2011, j’ai donné un exposé d’introduction à la physique du graphène à l’Académie des Sciences.

2.3 Encadrement de recherche

• Partie théorique de la thèse de troisième cycle de M. Chauvin ”Effet mémoire d’un composé incommen-

surable isolant : la thiourée deutérée”, 1985 (avec J.P. Jamet pour la partie expérimentale).

• J’ai contribué à l’encadrement de la thèse de D. Poilblanc ”Théorie des phases Ondes de Densité de Spin

induites par le champ magnétique dans des conducteurs très anisotropes”, 1988 (avec M. Héritier et P.

Lederer), maintenant Directeur de Recherche au CNRS.

• Nicolas Dupuis, Localisation d’Anderson, supraconductivité et champ magnétique dans les conducteurs

quasi-unidimensionnels, 1993, maintenant Directeur de Recherche au CNRS.

• Daniel Braun, Propriétés spectrales des conducteurs mésoscopiques désordonnés, 1995, maintenant Pro-

fesseur à l’Université de Tübingen, Allemagne.

• Michael Pascaud, Magnétisme orbital de conducteurs mésoscopiques désordonnés et propriétés spectrales

de Fermions en interaction, 1998, actuellement Ingénieur de l’armement.

• Paul Walker, Post-Doc 1996-1998.

• Julien Vidal, Post-Doc 1999-2000, maintenant Directeur de Recherche au CNRS.

• Boris Ischii, Post-Doc 2003-2004, actuellement Professeur en école d’ingénieurs à Genève.

• Jérome Cayssol, Études de propriétés thermodynamiques de structures hybrides normal métal, ferro-

magnétique, supraconducteur, 2003, maintenant Professeur à Bordeaux.

• Giorgio Savona, Post-Doc 2004-2005, puis post-Doc avec K. Efetov, à Bochum.

• Pierre Delplace, Physique des états de bord du graphène, et déphasage dans les conducteurs désordonnés,

oct. 2010, puis post-doc chez M. Büttiker à Genève et chez D. Carpentier à Lyon.

• Lih-King Lim, Post-Doc 2010-2012, maintenant professeur-assistant à Institute of Advanced Studies,

Pékin.

12



• Arnaud Raoux, Magnétisme orbital et points de Dirac 2013-2017

• Hridis Pal, Post-Doc, Transport et topologie 2015-2017

2.4 Financements

Les financements me paraissent être un moyen essentiel pour faire de la recherche mais non pas une fin en

soi. Leur place dans une notice de résultats scientifiques me semble prendre bien trop d’importance dans les

évaluations actuelles. La qualité des résultats obtenus n’est en général pas proportionnelle aux sommes reçues.

En ce qui me concerne, j’essaie d’encourager et d’aider les plus jeunes à effectuer ces demandes de financements

plutôt que d’entrer dans des compétitions inutiles avec eux. Ces dernières années, j’ai été impliqué dans deux

ANR (NANOSIM et DIRACFORMAG) qui ont permis le financement des post-docs L.-K. Lim et H. Pal. La

thèse de P. Delplace a été financée par un contrat doctoral de l’Université Paris-Sud et celle de A. Raoux par

un poste d’enseignement à l’ENS.
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2.5 Séjours à l’étranger

J’ai effectué de nombreux séjours à l’étranger. Les principaux sont :

1987-1988 Post-doc aux Bell Laboratories,

Avril 1989 Princeton University

Oct-Déc 89 Institute for Solid State Physics, Université de Tokyo

Avril 1991 Institute for Theoretical Physics, Santa Barbara

Avril 1993 Princeton University

1993 Technion (Haifa)

Aout 1994 Institute for Nuclear Theory, University of Washington

Septembre 1994 Institute for Theoretical Physics, University of Minneapolis

Avril 1996 Institute for Theoretical Physics, Santa Barbara

Avril 1999 Institute for Theoretical Physics, Dresde

1999- Une dizaine de séjours au Département de Physique du Technion, Haifa, totali-

sant environ six mois

Novembre 2006 National Center for Theoretical Sciences, Hsinchu, Taiwan

2.6 Organisation de rencontres scientifiques

De même que l’enseignement, l’animation de discussions et de rencontres scientifiques, la diffusion des

connaissances me semblent être une activité essentielle du travail de chercheur. J’ai organisé ou coorganisé un

grand nombre de conférences et d’écoles :

• Colloque ”Électrons fortement corrélés : aspects théoriques”, journées de la matière condensée de la SFP,

Montpellier 1990, avec C. Lacroix.

• École d’été des Houches 1994 : ”Mesoscopic Quantum Physics” , avec E. Akkermans et J.-L. Pichard.

• ”Chaos and Mesoscopic Quantum Physics”, Colloque Franco-Israelien, Paris-Orsay-Saclay 1995, avec O.

Bohigas et J.-L. Pichard.

• Membre du conseil scientifique du GDR ”Fermions fortement corrélés” de 1992 à 2000

• ”Journées de la Matière Condensée”, Orléans 1996, avec J.-L. Pichard.

• ”Correlated Fermions and Transport in Mesoscopic Systems”, IInd Rencontres de Moriond in Mesoscopic

Physics, 1996, avec T. Martin

• International School on ”Mesoscopic Electronics”, International Centre of Condensed Matter Physics,

Brasilia 1998, Directeur scientifique.

• ”Quantum Physics at the Mesoscopic Scale”, IIIrd Rencontres de Moriond in Mesoscopic Physics, 1999,

Membre du comité d’organisation.

• ”International conference on Disorder and Interaction in Transport Phenomena, Localization 99”, Membre

du comité de programme international, Hambourg 1999.

• International Conference on ”Mesoscopic and strongly correlated electron systems”, Membre du comité

d’organisation international, Moscou 2000.

• réunion du GDR ”Systèmes Fortement Corrélés”, organisation de la rencontre ”Interactions et Physique

Mésoscopique” avec M. Gabay et A. Georges, 25-28 Septembre 2000

• ”Electronic correlations : from meso- to nanophysics”, IVth Rencontres de Moriond in Mesoscopic Phy-

sics, 2001, avec T. Martin

• Colloque ”Physique Quantique Mésoscopique”, Laboratoire de Physique des Solides, Mai 2001

• ”International Conference on Theoretical Physics, Paris Juillet 2002, Membre du comité d’organisation

• International Conference on Localisation 2002 ”Quantum Transport and Quantum Coherence” , Hiro-

shima, membre du International Advisory Board

• Borders and Frontiers in Physics, Collège de France, Octobre 2002, Comité d’organisation
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• International summer school for young researchers, Tokyo 2003, membre du Advisory Board

• Quantum information and decoherence in nanosystems, Vth Rencontres de Moriond in Mesoscopic Phy-

sics, , 2004, La Thuile, Italie, membre du comité d’organisation

• École de Physique Théorique des Houches, Nanophysics : coherence and transport, 2004, avec H. Bouchiat,

Y. Gefen et S. Guéron.

• International meeting on mesoscopic physics with matter and waves, avec B. van Tiggelen, Orsay, Mars

2005

• École thématique du CNRS, Physique Quantique Mésoscopique, 26 septembre-5 octobre 2005, avec F.

Hekking et H. Pothier, école organisée dans le cadre du GDR Physique Quantique Mésoscopique

• Vth rencontres du Vietnam Nanophysics : from fundamental to applications, Aout 2006, membre du

comité de programme

• Physique du Graphène, Laboratoire de Physique des Solides, Orsay, Mai 2007

• Workshop on electrons in Graphene, Orsay, Décembre 2007

• École thématique du CNRS, Physique Quantique Mésoscopique, septembre 2008, avec B. Reulet et C.

Texier

• Quantum Transport and Nanophysics, VIth Rencontres de Moriond in Mesoscopic Physics, La Thuile,

Italie 2008

• Quantum Mesoscopic Physics, VIIth Rencontres de Moriond in Mesoscopic Physics, La Thuile, Italie

2011

• 27th International Conference on Low Temperature Physics, Buenos Aires 2014, membre du International

Advisory Board.

En tant que directeur du GDR, Physique Mésoscopique, j’ai coorganisé toutes les réunions annuelles

plénières du GDR (environ 100 personnes) de 2001 à 2009. Je souhaite insister en particulier sur mon rôle d’ani-

mation de la Physique Mésoscopique en France. Au delà du GDR, j’ai participé à l’organisation de quasiment

toutes les réunions de Physique Mésoscopique depuis le démarrage de ce sujet en France, il y a une quinzaine

d’années. J’ai participé à l’organisation de six des sept ”Rencontres de Moriond de Physique Mésoscopique” qui

constituent maintenant une référence internationale.

À partir de 1992 et pendant plusieurs années, j’ai animé un petit groupe de travail ”Chaos et Phy-

sique Mésoscopique” constitué de chercheurs du Laboratoire de Physique des Solides, du SPEC Saclay et du

LPTMS (laboratoire de physique théorique et modèles statistiques, Orsay). Ces réunions ont été réactivées

périodiquement.

De 2007 à 2009, j’ai animé au Laboratoire de Physique des Solides les réunions régulières d’un groupe de

travail sur le graphène.

2.7 Le GDR ”Physique Quantique Mésoscopique”

En 2001, j’ai crée le GDR ”Physique Quantique Mésoscopique”, dont j’ai assuré la direction pendant huit

ans (2001-2009). J’ai ainsi participé à l’organisation de toutes les réunions de ce GDR, en particulier, une

réunion plénière annuelle d’environ 100 personnes. Voir le rapport d’activité et les présentations sur le site

https://www.gdr-meso.phys.ens.fr/.

Depuis sa création, ce GDR a joué un rôle important pour structurer et animer scientifiquement la commu-

nauté française de physique mésoscopique avec une trentaine de réunions. La physique quantique mésoscopique

a atteint un stade de maturité indéniable mais elle continue d’évoluer sans cesse, car les concepts qu’elle aborde

s’appliquent à de plus en plus de systèmes et fédèrent une communauté de plus en plus vaste, avec des ouvertures

sur d’autres thématiques (les atomes froids, par exemple), et des liens avec d’autres GDR. Ce GDR joue aussi

un rôle important pour les jeunes (doctorants et post-docs) , leur permettant d’exposer très tôt leurs travaux

et d’accéder à une variété de thématiques relevant de cette physique. Les écoles d’été du GDR permettent

d’approfondir ces ouvertures et de faciliter les changements thématiques à l’intérieur du domaine. Concernant

les aspects internationaux, il faut insister sur le rôle essentiel du GDR dans l’organisation des ”Rencontres de

Moriond” et des ”Rencontres du Vietnam”, principales conférences internationales en Physique Mésoscopique

et Nanophysique et qui constituent la vitrine de notre communauté.
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En 2009, j’ai proposé à B. Plaçais de me succéder à la direction. En 2017, le GDR a été renouvelé pour

la quatrième fois. Ainsi depuis 2002 assure une continuité scientifique et une animation permanente de cette

communauté, avec une école d’été au cours de chaque mandat. J’ai fait partie de son conseil scientifique jusqu’en

2017.

Ayant participé auparavant au GDR ”Fermions fortement corrélés” à ses débuts, je suis sans interruption

membre de Conseil Scientifique de GDR depuis 1992. Je pense avoir ainsi contribué fortement à l’animation de

la recherche en physique de la matière condensée aussi bien au niveau national qu’international.

2.8 Tâches éditoriales

• Membre du comité de rédaction des Images de la Physique, 1992-1998

• Éditeur Scientifique du European Physical Journal B, 1997-2004.

• Éditeur Scientifique des Annales de Physique, 2000-2009.

• Éditeur Scientifique European Physical Journal ST, Special Topics, à partir de 2010.

2.9 Autres activités

• Représentant des chercheurs B au conseil scientifique du laboratoire (1983-1984)

• Organisation de journées portes ouvertes (1983)

• Rédaction d’articles de vulgarisation pour ”la Recherche” , ”Images de la physique”

• Responsable des séminaires théoriciens (1986-1987)-(1990-1992)

• Membre élu de la commission de spécialistes (28ème) à l’Université Paris XI (1990-94)

• Membre nommé de la commission de spécialistes (28ème) à l’Université Paris VII (1990-94)

• Membre nommé de la commission de spécialistes (28ème) à l’ École Normale Supérieure (1990-94)

• Responsable scientifique de la bibliothèque du Laboratoire de Physique des Solides, 1994-2000. Pendant

cette période, j’ai initié et dirigé l’agrandissement de la bibliothèque.

• Membre du conseil de la documentation de l’Université Paris-Sud (1999-2000).

• Membre de plusieurs comités de direction.

• Membre du comité de jumelage ENS-Institut Landau

• Responsable du séminaire général de matière condensée du Laboratoire de Physique des Solides 1999-2003

• Sous-Directeur du Laboratoire de Physique des Solides 2000-2004

• Directeur du GDR Physique Quantique Mésoscopique, 2002-2009

• Membre du conseil scientifique du GDR Physique Quantique Mésoscopique, 2009-2017
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• Membre nommé de la commission scientifique du Laboratoire de Physique des Solides 1998-2000, puis

de 2005 à 2009

• Membre d’une cinquantaine de jurys de thèses ou d’habilitation

• Membre du bureau de la section Matière Condensée de la Société Française de Physique, coopté (2003-

2005) puis élu (2006-2008).

• Membre nommé de la section 06 du Comité National de la Recherche Scientifique, 2005-2008

• Responsable de l’équipe des Théoriciens du Laboratoire de Physique des Solides, 2007-2016

• Membre du bureau des Théoriciens du RTRA Triangle de la Physique, 2007-2015

• Membre élu puis nommé du conseil du Laboratoire de Physique des Solides (2010-2013)

• Membre de la CCSU 28ème section Paris-Sud (2010-2014)

• Sous-Directeur du Laboratoire de Physique des Solides (2011-2013)

• Membre nommé du Conseil Scientifique de l’Institut de Physique du CNRS (2010-2014)

• Directeur-adjoint de l’École Doctorale de Physique de la Région Parisienne (ED107), puis ”Physique en

Île de France” (ED564), 2012-2016

2.10 École Doctorale ”Physique en Île de France

En 2012, j’ai remplacé M. Héritier comme directeur-adjoint de l’École Doctorale de la Région Parisienne

(ED107), dont la direction était assurée à l’ENS par Roland Combescot.

Je considère que l’animation d’une École Doctorale implique un suivi très personnalisé des doctorants,

en particulier afin de détecter les problèmes qui peuvent survenir pendant le déroulé de leur thèse. Pour celà,

au moment de leur inscription annuelle à l’Université, j’ai un entretien oral individuel avec chacun d’eux pen-

dant environ 1/2 heure ( 100 doctorants), où nous passons en revue le déroulé de la thèse, les formations

supplémentaires acquises ou à acquérir, le calendrier de rédaction de la thèse, les projets après thèse. Le contact

étroit avec les directeurs de laboratoires est aussi essentiel.

En parallèle avec cette activité, l’ED107 étant en renouvellement, il s’agissait aussi en 2012 d’écrire le projet

de l’ED pour examen par l’AERES. Ce nouveau projet a été l’occasion de restructurer l’ED107 et de proposer

sa fusion avec deux autres ED parisiennes, l’ED ”La Physique de la Particule à la Matière Condensée” (Paris 6)

et l’ED ”Matère Condensée et Interfaces” (Paris 7), dont le spectre thématique était très proche (et celà afin de

satisfaire la contrainte qu’une équipe ne peut être affiliée quà une ED). Cette fusion a conduit à la construction

d’une nouvelle Écoele Doctorale ”Physique en Île de France”. Ce nouveau projet est porté par J.-M. Berroir

(ENS), nouveau directeur, J. Hare (Paris 6), Sylvie Hénon (Paris 7) et moi-même, directeurs-adjoints.

Nous avons tenu à porter et poursuivre un projet inter-établissements de la Région Parisienne, projet

original qui ne correspond pas forcément aux nouvelles directions imposées par les IDEX qui tendent à un

repliement des ED par Université. Le rapport de l’AERES a été encourageant en ce sens : ”la nouvelle ED107,

dotée d’une gouvernance collégiale permettant de gérer et d’harmoniser les différentes ”cultures” issues de

l’ensemble des Universités coaccréditées, a toutes les chances de devenir une ED de site ”modèle”, propre à

constituer un exemple utile pour la communauté scientifique nationale”. La nouvelle ED ”Physique en Île de

France” (564) fonctionne depuis janvier 2014. Il s’agit actuellement de la faire fonctionner au mieux avec les

contraintes imposées par les ComUE qui tendent au ”repli sur soi” des différents pôles universitaires. Ainsi,
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actuellement il s’agit d’intégrer l’ED dans le paysage de Paris-Saclay (en ce qui me concerne ; Paris Sciences

et Lettres, Sorbonne Paris Cité pour mes collègues), tout en veillant à préserver les liens scientifiques entre les

laboratoires de la région parisienne.
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EXPOSÉ DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

La présentation suit ici un ordre thématique et non pas chronologique.

Les références renvoient aux articles les plus significatifs.

Première Partie :

Hélium, structures modulées
et conducteurs quasi-unidimensionnels

Cette partie, qui a eu un recouvrement de plusieurs années avec la seconde partie, couvre essentiellement

la période 1979-1996.

3 Les cristaux quantiques thèse de troisième cycle 1979-1982

Avec M. Héritier et P. Lederer, nous avons souligné l’analogie qui existe entre un isolant de Mott et un

cristal quantique. Dans un cristal d’3He solide, l’amplitude des vibrations de point zéro n’est pas petite devant la

distance interatomique. Un atome peut transiter vers un site voisin avec une fréquence tunnel t non négligeable :
3He solide est un cristal quantique. Cependant les atomes d’3He restent localisés sur les sites du réseau par

la forte répulsion de coeur dur interatomique. Une paire interstitiel-lacune demande une énergie de création U

beaucoup plus grande que t. Bien que les déterminations expérimentales de U et de t ne soient ni directes ni

précises, U/t est certainement grand, de l’ordre de 100. 3He solide peut être considéré comme un isolant de Mott

avec un fermion par site. J’ai décrit les analogies existant entre le mécanisme de fusion de 3He et celle d’autres

systèmes quantiques comme une transition de Mott pour des électrons fortement corrélés ou une transition de

Wigner pour un plasma électronique.

Je me suis intéressé aux propriétés des lacunes dans 3He. 3He est antiferromagnétique en-dessous de 3mK

et paramagnétique au-dessus. Dans cet environnement de spin, la lacune abaisse son énergie cinétique en formant

un polaron de spin ferromagnétique dont le volume est limité par l’échange et l’entropie. Cet objet présente

une analogie étroite avec le polaron de spin dans un semiconducteur antiferromagnétique à bande étroite. A

température nulle, une trentaine de spins doivent être alignés autour de la lacune. Quand la température crôıt,

l’entropie fait décrôıtre le rayon du polaron, qui doit disparâıtre vers 50 mK. J’ai étudié en détail les propriétés

de ces polarons : effet du réseau discret, effet d’un champ magnétique, couplage avec le réseau, polarons dans

un réseau alterné bidimensionnel.

L’effet de ces polarons de lacune sur les propriétés thermodynamiques du cristal dépend de leur concentra-

tion qui reste inconnue à très basse température. On sait que, le long de la courbe de fusion jusqu’à 300mK, la

concentration de lacunes reste constante, de l’ordre de 10−3. Si on extrapole ce résultat à très basse température,

on peut rendre compte, comme d’ailleurs avec d’autres modèles (échange à 4 spins, couplage spin-réseau), de

nombreuses anomalies thermodynamiques observées le long de la courbe de fusion :

– excès de susceptibilité par rapport à la loi de Curie-Weiss (superparamagnétisme des polarons)

– courbe d’aimantation (saturation des polarons sous un champ de l’ordre de 4kG)

– défaut d’entropie (ordre ferromagnétique dans les polarons)

– excès de chaleur spécifique (”déshabillage des polarons”).

Le succès du modèle à échange multiple n’invalide pas ces propositions qui n’ont été jusqu’à présent ni infirmées,

ni confirmées. Des expériences de RMN ont été analysées avec ce modèle de polarons de spin. Il est frappant de

voir combien ces idées simples ont resurgi dans certaines descriptions des supraconducteurs à haute Tc [12].
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J’ai par ailleurs étudié avec M. Héritier les corrélations dynamiques dans les liquides quantiques et leurs

effets sur les excitations élémentaires. Nous avons introduit le concept nouveau de solidon . Un liquide quantique

comme 3He ou 4He présente un caractère presque solide. Le liquide est localement très rigide à cause de l’énergie

de vibration élevée des atomes dans leur cage, mais il possède la plasticité d’un liquide à cause de la faible énergie

nécessaire pour déplacer les cages les unes par rapport aux autres. Nous avons montré qu’il devait exister

localement de petites régions dans le liquide présentant la périodicité spatiale du solide. Cette périodicité doit

être préservée par le mouvement de translation des atomes dans la région ”solide”. Un backflow apparait dans

la région désordonnée. Ce ”solidon”, qui se traduit par un minimum dans la courbe de dispersion des phonons

doit exister comme excitation collective dans 4He superfluide et comme une fluctuation dans 3He. Il semble

fournir une description satisfaisante du roton : la valeur absolue du gap, sa variation avec la température et avec

la pression sont bien expliquées [2]. Nous prévoyons également l’existence d’un état lié du roton à l’interface

solide-liquide, tel qu’il a été observé.

Finalement, mon travail de thèse de troisième cycle a conduit à un concept nouveau, celui d’excitation

autopiégée . Si l’énergie d’une excitation élémentaire est abaissée dans une phase excitée d’énergie libre très

proche de celle de la phase stable, elle peut se piéger dans un volume fini de la phase excitée. Ce mécanisme

est connu pour des particules. Par exemple, un électron dans un cristal ionique se localise dans un champ de

déformation du réseau (polaron de réseau). Un porteur en excès dans un isolant antiferromagnétique abaisse

son énergie cinétique en se localisant dans un polaron ferromagnétique. Avec P. Lederer et M. Héritier, j’ai

proposé que le concept de particule autopiégée puisse être généralisé aux excitations élémentaires, individuelles

ou collectives. Ainsi, un phonon de vecteur d’onde approprié se localise dans une structure localement ordonnée.

C’est le solidon. Plus généralement, nous avons proposé que les excitations autopiégées puissent apparâıtre dans

une grande variété de cas, au voisinage de transitions de phases structurales (phonon autopiégé), de transitions

entre phases magnétiques (onde de spin autopiégée), de transitions métal-isolant (plasmons), de transitions

commensurable-incommensurable (phasons), etc...
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4 Les structures modulées 1983-1985

4.1 Anomalies de susceptibilité au voisinage d’une phase commensurable non po-

laire

Lors de la venue de G. Théodorou à Orsay en 1983, avec P. Lederer, j’ai étudié les anomalies de susceptibilité

dans les structures modulées 3D uniaxiales, typiquement dans la thiourée. On étudie l’évolution de la distorsion

de la polarisation incommensurable lorsque deux termes Umklapp voisins sont suffisamment grands. La phase

commensurable d’ordre 8 avait été décrite par une théorie de Landau-Ginzburg qui suppose qu’en l’absence

d’Umklapp d’ordre 8, la quantité modulée est sinusöıdale (M. Barreto, P. Lederer et J. P. Jamet). Il était donc

supposé que l’Umklapp d’ordre 7 ou 9 ne perturbait pas cette modulation. Or il est bien connu que dans le

voisinage d’une phase commensurable (7 ou 9) la modulation est en fait très distordue et qu’un réseau régulier

de solitons apparâıt. On s’est donc demandé quelle pouvait être la trace de cette distorsion sur la modulation

sinusöıdale autour de l’ordre 8. Plus précisément, nous avons remarqué que si une phase commensurable d’ordre

p (vecteur d’onde q = a∗/p) est non polaire, alors des anomalies de polarisation apparaissent pour un ensemble

discret de vecteurs d’onde dans le voisinage de cette phase (q = ma∗/(mp± 1) avec m= 1, 2, 3...). Nous avons

étudié les anomalies de susceptibilité autour de ces vecteurs d’onde. Nous avons trouvé qu’en champ nul, la

susceptibilité autour des phases commensurables devait varier comme (T − Tc)
−2. Au laboratoire, J. P. Jamet

d’une part et G. André d’autre part, ont mesuré un exposant compris entre −2 et −3.

4.2 Théorie de l’effet mémoire dans les structures modulées - Ondes de Densité

de Défauts

La thiourée est un isolant ferroélectrique qui présente des phases modulées. Le vecteur d’onde de la pola-

risation incommensurable varie continûment avec la température et présente quelques phases commensurables.

En 1984, avec P. Lederer, j’ai montré qu’une approche Landau-Ginzburg rend compte quantitativement des

anomalies de susceptibilité diélectrique et de biréfringence liées à l’effet mémoire observé dans la thiourée au

laboratoire par J. P. Jamet et M. Chauvin. Nous avons démontré la possibilité de créer, autour d’un point

arbitraire dans la partie modulée du diagramme de phase, une phase incommensurable bloquée, induite par

les défauts. Son existence est dûe à l’existence de défauts mobiles interagissant avec la modulation et qui s’or-

donnent avec la même périodicité spatiale que celle-ci. C’est une Onde de Densité de Défauts [25] . En

retour, un tel réseau de défauts une fois ordonné provoque un blocage de la période de la modulation. Grâce au

couplage gradient-amplitude important dans la thiourée, un tel blocage du vecteur d’onde induit une anomalie

des propriétés thermodynamiques lorsque la température varie. Cette théorie explique les anomalies observées

par J.P. Jamet et par G. André et F. Denoyer dans les échantillons irradiés.

J’ai aussi étudié le rôle des harmoniques supplémentaires de la modulation. Elles permettent de comprendre

quantitativement la variation en température des deux grandeurs physiques mesurées ainsi que l’amplitude de

l’effet mémoire observé. On a pu ainsi prévoir quantitativement l’évolution ensuite observée de l’effet mémoire

en fonction du temps de marquage. Par ailleurs, avec P. Lederer, j’ai montré que s’il existe des impuretés

mobiles dans les systèmes métalliques à Onde de Densité de Charge, le couplage linéaire de ces impuretés à

la modulation devait conduire à une augmentation du paramètre d’ordre avec le temps et à un déplacement

positif de la température de transition de Peierls. Ces deux effets ont depuis été observés dans le bronze bleu

Rb0.3MoO3 à Grenoble.

L’explication de l’effet mémoire a prouvé de façon définitive le rôle spécifique que jouent les défauts ex-

trinsèques mobiles dans les structures incommensurables. Depuis, plusieurs groupes expérimentaux ont observé

cet effet dans les ferroélectriques modulés (quartz) ou dans des systèmes à Onde de Densité de Charge (bronzes

bleus) et l’ont analysé dans le cadre de cette théorie.
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5 Les conducteurs de basse dimensionalité 1984-2000

Cette partie qui a consitué le coeur de ma thèse d’état en 1985 a été poursuivie jusqu’à la fin des années

90.

L’abondance de connections possibles avec des expérimentateurs et des théoriciens du laboratoire dans le

domaine des supraconducteurs organiques m’ont conduit à m’intéresser particulièrement aux propriétés sous

champ magnétique du gaz d’électrons 1D et quasi 1D. J’ai pu ainsi profiter de très nombreuses et fructueuses

discussions avec les expérimentateurs du laboratoire, notamment P. Garoche, D. Jérome, J. P. Pouget et M.

Ribault.

La découverte la plus remarquable dans ce domaine fut sans doute le diagramme de phase sous champ

magnétique des ”sels de Bechgaard” et notamment de (TMTSF )2ClO4 . Une énorme variété de résultats

inattendus a été observée dans ces composés, en particulier la cascade de transitions de phases entre Ondes de

Densité de Spin induites par le champ, la quantification de l’effet Hall, les changements de signe de l’effet Hall,

un diagramme de phases encore incompris au-dessus de 15T, une forte localisation en fort champ, un diagramme

de phases arborescent à champ faible et basse température, etc...

Depuis 1984, j’ai essayé de comprendre l’ensemble de ces phénomènes fascinants, d’abord avec M. Héritier

et P. Lederer dans le cadre de ma thèse d’état, puis avec D. Poilblanc pour sa thèse et ensuite seul ou au cours de

collaborations avec des groupes américains. J’ai cherché une explication globale cohérente de ces phénomènes.

L’ordre à grande distance dans un conducteur très anisotrope comme (TMTSF )2ClO4 dépend, d’une part

des interactions électroniques renormalisées par les fluctuations unidimensionnelles jusqu’à la température de

cross-over 3D-1D, d’autre part du détail des propriétés de ”nesting” de surface de Fermi dans le régime tri-

dimensionnel. J’ai exploré les deux approches théoriques possibles correspondantes.

5.1 Effets du champ magnétique et du remplissage de bande sur le gaz d’électrons

unidimensionnel 1984-1985

J’ai étudié l’effet du champ sur la renormalisation des interactions électroniques par les fluctuations 1D

et déduit le comportement sous champ des différentes instabilités (onde de densité de charge, de spin ; supra-

conductivité) du gaz d’électrons strictement 1D considéré comme première approximation des quasi-1D. Dans

ce cas, la seule contribution du champ est le couplage au spin des électrons. On utilise le modèle de g-ologie

qui décrit les interactions entre électrons par des processus de diffusion entre électrons proches de la surface de

Fermi avec des transferts d’impulsion voisins de 0, 2kF et 4kF (Umklapp). J’ai utilisé de nombreuses méthodes

d’investigation : groupe de renormalisation multiplicatif que j’ai étendu à 2 échelles d’énergie, la largeur de

bande et l’énergie de Zeeman, méthode de bosonisation, mapping avec le gaz de Coulomb et l’équation de

Sine-Gordon qui décrit la transition commensurable-incommensurable.

J’ai montré que l’effet du champ peut se décrire de façon équivalente à celui d’une variation du potentiel

chimique au voisinage d’une bande demi-remplie pour laquelle 4kF est un vecteur du réseau réciproque. Le

champ joue sur les degrés de liberté de spin exactement le même rôle que l’écart à la commensurabilité sur

les degrés de charge ; le second gèle les processus Umklapp, le premier gèle les processus qui échangent deux

électrons de spin opposés de part et d’autre de la surface de Fermi. Cette équivalence permet une description

unifiée des effets de champ et de remplissage de bande. On en déduit au moins qualitativement l’évolution des

différentes instabilités sous l’action simultanée de ces deux ”champs”. J’ai étendu ce travail au cas plus réaliste

du gaz d’électrons quasi-1D. Dans ce cas, les couplages tridimensionnels sont pris en compte par couplage des

corrélations e-e (”canal Cooper”) et e-trou (”canal zero-son”) qui interfèrent à une dimension. Ce cross-over

1D - 3D intervient à une température Tco liée à l’intégrale de transfert t⊥ . Une Onde de Densité de Spin est

stabilisée par des champs tels que µBH > Tco . Cet effet du champ est donc lié à l’estimation de Tco . Dans les
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sels de Bechgaard, l’anisotropie de l’effet du champ expérimentalement constatée indique que l’ordre à grande

distance est plutôt modifié par un effet orbital du champ magnétique [27].

5.2 Les Phases Onde de Densité de Spin induites par le champ 1984-1996

La propriété la plus remarquable des sels de Bechgaard, outre la supraconductivité, est certainement le

diagramme de phases sous champ magnétique. (TMTSF )2ClO4 , par exemple, est supraconducteur en champ

nul. Cet état est détruit par un champ critique de l’ordre de 0.1 tesla, le composé redevenant métallique. Si on

augmente encore le champ au-delà d’une seconde valeur critique (3,3 T), une nouvelle phase apparâıt, très peu

conductrice et caractérisée par un ordre Onde de Densité de Spin. Les phases Onde de Densité de Spin sont bien

connues en champ nul. Ce qui est nouveau ici, c’est la stabilisation d’une telle phase par un champ magnétique

uniforme, au détriment de la phase métallique paramagnétique habituelle.

De plus, cette phase Onde de Densité de Spin (ODS) induite par le champ présente en fait une structure

complexe qui a été mise en évidence par des mesures de transport (magnétorésistance et effet Hall), d’aimantation

et de chaleur spécifique. Le diagramme de phases qui s’en déduit révèle l’existence d’une succession de transitions

séparant des sous-phases ODS (Fig. 1). Une telle cascade est unique en physique des solides.

Figure 1 – Diagrammes de phases de (TMTSF )2ClO4 déduits de mesures de transport (Kajimura et al. 1982) et de

chaleur spécifique (Pesty et al. 1985). D’autres problèmes apparaissent à plus fort champ, voir plus loin.

En 1984, Gor’kov et Lebed montrent que, lorsque les surfaces de Fermi sont ouvertes, l’effet orbital du

champ rend le mouvement électronique unidimensionnel et que ceci peut entrâıner l’instabilité de la phase

métallique. Mais ils choisissent une contrainte non physique sur le vecteur d’onde de l’ODS. C’est alors que

nous montrons que l’instabilité optimale est obtenue pour un vecteur d’onde variable avec le champ et quantifié

en fonction d’une longueur magnétique caractéristique du mouvement orbital. En termes semiclassiques, le

vecteur d’onde de l’ODS s’adapte de façon que le nombre de porteurs non appariés soit quantifié en niveaux

de Landau complètement remplis : ceci minimise l’énergie diamagnétique. Cette explication rend compte à la

fois de la cascade de transitions ODS (Fig.2), du faible saut du premier ordre entre sous-phases, et des paliers

d’effets Hall. A condition de prendre en compte correctement l’embôıtement presque parfait des deux nappes

de la surface de Fermi, on rend bien compte des périodes observées pour les oscillations quantiques et de l’ordre

de grandeur du champ seuil.

5.2.1 Structure de la phase métallique sous champ

Pour comprendre en détail la nature de cette instabilité et la structure des phases induites par le champ,

j’ai entrepris en 1985 une étude détaillée de la susceptibilité χ0(Q⃗,H, T ) du gaz d’électrons bidimensionnel avec

surface de Fermi ouverte, sous champ magnétique (en première approximation, le rôle de la troisième dimension
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Figure 2 – Diagramme de phases Température-

Champ déduit du modèle de nesting quantifié.

Chaque sous-phase est indexée par un nombre

quantique.

n’est pas essentiel). En champ nul, la susceptibilité χ0 reste finie à basse température (sauf dans le cas du

nesting parfait). Sous champ, cette susceptibilité révèle une structure entièrement nouvelle. Celle-ci dépend

– d’une part des propriétés géométriques d’embôıtement (”nesting” de la surface de Fermi),

– d’autre part d’un aspect nouveau introduit par le champ magnétique : la quantification des orbites

électroniques.

Dans la phase métallique, le vecteur d’onde n’est plus un bon nombre quantique. Une perturbation de vecteur

d’onde Q⃗ = (Q∥, Q⊥) couple non seulement des états k⃗ et k⃗ + Q⃗ comme c’était le cas en champ nul, mais aussi

k⃗ et k⃗ + Q⃗+ nG⃗. G⃗ est un vecteur d’onde caractéristique du champ magnétique H⃗

G⃗ =
eH⃗ ∧ b⃗

~
(1)

b étant la distance entre châınes 1D. J’ai généralisé la formule habituelle de la susceptibilité qui s’écrit maintenant

[22] :

χ0(Q⃗,H, T ) =
∑
n,k∥

I2n(Q⊥)
f
(
Ek∥+Q∥+nG

)
− f

(
Ek∥

)
Ek∥ − Ek∥+Q∥+nG

(2)

Ek∥ étant la relation de dispersion unidimensionnelle. χ0 présente donc un ensemble de divergences logarith-

miques à basse température pour des vecteurs d’onde dont la composante parallèle aux châınes est quantifiée

(Fig.3) :

Q∥ = 2kF +NG = 2kF +Nehb/~

L’amplitude In de chacune de ces divergences dépend de la géométrie de la surface de Fermi. J’ai montré

que la restauration de la divergence logarithmique, donc de l’instabilité de la phase métallique est intimement

liée à la condition de quantification obtenue sur le vecteur d’onde. Cette quantification est due à des effets

quantiques d’interférence qui conduisent à une condition de cohérence sur la phase de la fonction d’onde d’une

paire électron-trou dans un champ magnétique. Nous avons appelé cette propriété le nesting quantifié . Une

interprétation semi-classique très simple permet de comprendre ce mécanisme. Le vecteur d’onde de meilleur

nesting varie avec le champ magnétique et s’adapte de telle sorte que le nombre de porteurs dans la phase ODS

remplisse complètement un nombre entier N de niveaux de Landau. On prévoit alors une cascade de transitions

faiblement du premier ordre entre sous-phases indexées par des valeurs décroissantes de N et qui se succèdent

lorsque le champ augmente [18, 34].

Dans un autre sel de Bechgaard, le (TMTSF )2PF6 , une phase ODS existe déjà à pression ambiante.

Dans un modèle de nesting, j’ai calculé l’évolution de sa température critique Tc avec la pression et un champ

magnétique H. Une variation quadratique Tc(H), dont la courbure dépend de façon critique de l’écart à la

pression Pc qui détruit l’ODS, reproduit quantitativement les résultats expérimentaux [42].
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Figure 3 – Effet spectaculaire du champ magnétique sur la susceptibilité. La figure de gauche montre χ0(Q⃗) pour un

gaz d’électrons 2D anisotrope avec embôıtement imparfait de la surface de Fermi. Le maximum correspond au vecteur

d’onde Q⃗∗ de meilleur embôıtement (nesting). La ligne L de maxima relatifs correspond à l’ensemble des vecteurs Q⃗

qui font glisser les deux nappes de la surface de Fermi l’une sur l’autre. Le champ provoque l’apparition de divergences

logarithmiques à T = 0K, pour des valeurs rigoureusement quantifiées de la composante Q∥ de Q⃗. Ces divergences se

transforment en maxima à température finie, ce que montre la figure de droite. Lorsque le champ augmente, le maximum

absolu (n0 = 2 sur le figure de droite) passe discontinument d’une valeur quantifiée à une autre, ce qui se traduit par une

cascade de transitions de phase où chaque phase est indexée par le nombre quantique correspondant au maximum. v est

la vitesse des électrons au niveau de Fermi. tb/~v est donc homogène à un vecteur d’onde.

5.2.2 Structure des phases ODS sous champ

Si l’étude de la susceptibilité a permis de comprendre qualitativement l’essentiel des résultats expérimentaux

observés sous champ magnétique dans les sels de Bechgaard, il devenait nécessaire de comprendre plus en détail

la structure de la phase ordonnée et de cette cascade de transitions de phases.

J’ai été le premier à proposer que la théorie ordonnée des phases induites par le champ puisse être décrite

par une théorie de type BCS et à utiliser le formalisme de Gor’kov pour décrire cette thermodynamique . Ce

formalisme était utilisé de façon encore incomplète dans ma thèse. Il a ensuite été développé en collaboration

avec D. Poilblanc, et indépendamment par Maki et ses collaborateurs. La thermodynamique est ainsi calquée

sur BCS mais avec une structure beaucoup plus complexe et plus riche :

Habituellement, une divergence de la susceptibilité signale l’ouverture d’un gap au niveau de Fermi. Ici,

puisqu’une perturbation de vecteur d’onde Q⃗ couple les états k⃗ et k⃗ + Q⃗ + nG⃗ , il apparâıt dans le spectre

de quasi-particules une infinité de gaps aux vecteurs d’ondes ±(kF + nG/2). Les amplitudes δn de ces gaps

sont précisément proportionnelles aux amplitudes In des divergences de la susceptibilité : δn = ∆In , ∆ étant

le paramètre d’ordre. La sous-phase numéro N est caractérisée par le plus grand gap δN au niveau de Fermi

(Fig.4). J’ai montré que ces gaps étaient reliés par une règle de somme
∑

n δ
2
n = ∆2 .

Cette nouvelle structure n’est pas surprenante : on sait que la périodicité du mouvement électronique se

traduit par l’ouverture d’un gap dans le spectre électronique. Ainsi, au lieu d’avoir un seul gap à 2kF comme une

Onde de Densité de Spin habituelle, le spectre présente ici une série de gaps à cause de la nouvelle périodicité

introduite par le champ et caractérisée par le vecteur G⃗ .

La thermodynamique est fortement modifiée par cette série de gaps qui complique et rend plus riche la

description de la phase ordonnée. En particulier :

- Le Nesting Quantifié est un mécanisme original qui bloque le niveau de Fermi dans un gap. Le spectre est

constitué de bandes de Landau qui sont totalement vides ou totalement remplies. Nous avons ainsi démontré

que, à température nulle, l’effet Hall est quantifié. L’origine de cette quantification est différente de celle de

l’effet Hall quantifié ”habituel” observé dans les hétérojonctions de semi-conducteurs. Ici, pas besoin de niveaux

localisés pour bloquer le niveau de Fermi dans un gap. C’est la variation du vecteur de l’ODS qui permet ce

blocage [35].
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Figure 4 – a) Spectre de quasi-particules dans une phase ODS N=2 induite par le champ (ici N = 2). Le plus grand

gap est au niveau de Fermi. b) Évolution du spectre sous champ. Les gaps sont en noir. Le plus grand est au niveau de

Fermi

- J’ai effectué un développement de Landau au voisinage de la ligne de transition, ce qui m’a permis de

dériver l’évolution du saut de chaleur spécifique avec le champ magnétique. Ce saut qui varie périodiquement

avec le champ et présente une discontinuité à chaque transition entre sous phases. Il est inférieur au rapport

BCS en champ faible et supérieur lorsque H > 10T . Ce résultat inhabituel décrit qualitativement les résultats

obtenus par Garoche et Pesty au laboratoire [36].

Figure 5 – Variation de la chaleur spécifique le long de la ligne de transition métal-ODS. Expérience (Pesty et al.) et

théorie [36].

- Avec D. Poilblanc, j’ai terminé la description complète de l’état fondamental ODS en champ moyen,

description qui prend en compte tous les gaps et permet de calculer énergie et aimantation du fondamental, en

bon accord avec les expériences [41].

- Enfin, avec P. Lederer et D. Poilblanc, j’ai étudié le spectre d’excitations de la phase ordonnée. A côté

des bosons de Goldstone usuels, il apparâıt une série de modes de rotons, appelés magnétorotons, dont l’énergie

est inférieure à celle du gap à une particule. Ces minima, localisés à des valeurs quantifiées du vecteur d’onde,

sont la trace de la périodicité spatiale introduite par le champ magnétique [39].
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5.2.3 Nouveaux problèmes abordés pendant mon séjour à Bell Labs

Cette théorie acceptée maintenant par la communauté internationale (”standard model”) a permis de

comprendre l’essentiel des résultats surprenants obtenus dans les sels de Bechgaard.

Au fur et à mesure que notre compréhension des phénomènes observés s’améliorait, d’autres phénomènes

étaient découverts dont la plupart sont encore largement incompris. Dans (TMTSF )2ClO4, au-delà de 25 teslas,

la phase ODS devient instable et la phase métallique est restaurée, contrairement aux prédictions du modèle

jusque là accepté. Par ailleurs, l’aimantation d’abord paramagnétique en champ faible devient diamagnétique

au-del à de 15 teslas.

J’ai montré que, indépendamment du modèle utilisé, l’aimantation à température nulle peut être reliée

simplement au comportement sous champ de la ligne de transition [44] :

M(H) = 0.236γe
∂T 2

c

∂H
(3)

γe est le coefficient de chaleur spécifique de la phase métallique. Cette description n’explique pas la disparition

de la phase ODS mais permet de relier le diagramme de phase aux expériences basse température. Elle permet

de prédire les résultats d’une expérience connaissant ceux d’une autre expérience (Fig.6). J’ai ainsi montré qu’en

champ faible, les réentrances de la phase métallique observées par Garoche et Pesty sont en complet accord avec

de petites excursion diamagnétiques de l’aimantation. En fort champ, j’ai prédit que le diagramme de phase

dépendait de la vitesse de refroidissement de l’échantillon. Ceci a été confirmé expérimentalement.

Figure 6 – Quelques résultats sur le diagramme de phases des ODS induites par le champ.
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Plus récemment, j’ai étudié la chaleur spécifique en fonction du champ à température constante, ana-

lysé les variations à bas champ (Fig.7) et prédit son comportement en fort champ, près de la réentrance. Ce

comportement a été observé depuis expérimentalement [54].

Figure 7 – Chaleur spécifique en fonction du champ, pour différentes températures. a) expérience (Pesty et al.) . b)

théorie.

J’ai proposé à G. Boebinger de Bell Labs d’effectuer de nouvelles mesures de transport dans (TMTSF )2ClO4.

Des mesures sous champ magnétique incliné ont montré une anisotropie anormale de magnétorésistance à la fois

dans la phase métallique et dans les phases ODS. Dans la phase métallique, la magnétorésistance varie en Hα

où α est inférieur à 2 et varie avec l’orientation du champ magnétique. Dans les phases ODS, les anomalies de

magnétorésistance entre sous-phases sont maximales pour certaines orientations du champ. Nous avons analysé

ces résultats dans le cadre des théories existantes mais il n’existe pas pour l’instant d’explication satisfaisante

[52].

Un certain nombre d’autres problèmes ne sont pas encore résolus : la nature de la réentrance, la nature de

la phase réentrante, la nature de la dernière phase ODS, stable entre 8T et 25 T avec un remarquable plateau

d’effet Hall, la structure arborescente du diagramme de phases à basse température, etc...

Néanmoins, des résultats nouveaux obtenus dans (TMTSF )2PF6 sous pression, au M.I.T. d’une part et

à Orsay d’autre part, sont très bien décrits par le modèle de nesting quantifié et j’ai analysé ces résultats

quantitativement .

En conclusion, il semble que la physique des phases induites par le champ magnétique soit très bien décrite

par le ”modèle standard” dans (TMTSF )2PF6. La complexité supplémentaire du diagramme de phases de

(TMTSF )2ClO4 semble être liée au rôle joué par les anions ClO4 non centrosymétriques qui s’ordonnent

au-dessous de 24K et induisent ainsi un potentiel périodique supplémentaire.

5.2.4 Ondes de Densité de Charge sous champ magnétique

Avec D. Zanchi et A. Bjelis de Zagreb, nous avons décrit la stabilité d’une phase Onde de Densité de

Charge sous champ magnétique. L’ODC est stabilisée par effet orbital et destabilisée par l’effet Zeeman. Nous

avons déduit un diagramme de phases très général qui dépend de plusieurs paramètres : constantes de couplage,

orientation du champ magnétique, écart au nesting parfait [92]. Récemment plusieurs expériences dans différents

sels de la famille α-(BEDT)2 MHg(SCN)4 avecM = K,Rb, T l ont confirmé ces prédictions expérimentales (Figs.

8).
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a)

Figure 8 – Diagrammes de phases d’un composé à Onde

de Densité de Charge sous champ magnétique. a) Prédiction

théorique [92]. b) et c) Diagrammes de phase des composés

α-(BEDT-TTF)2 K Hg(SCN)4 et α-(BEDT-TTF)2 Tl Hg

(SCN)4

b) c)

5.2.5 Changements de signe de l’Effet Hall Quantique dans les Conducteurs Quasi-1D

Le ”modèle standard” permettait d’expliquer une cascade de phases où l’effet Hall est quantifié et caractérisé

par un nombre quantique n qui décroit lorsque le champ augmente. Expérimentalement, dans (TMTSF )2PF6,

ont ainsi pu être observées les phases n = 5, 4, 3, 2, 1, 0. Or, il se trouve que sous certaines conditions expérimentales

(pression, vitesse de refroidissement) cette série est modifiée et l’effet Hall quantique change de signe. Des pla-

teaux négatifs, appelés maintenant ”plateaux de Ribault”, ont été observés aussi bien dans (TMTSF )2PF6

que dans (TMTSF )2ClO4. Ce phénomène, qui n’existe pas dans les hétérojonctions de semiconducteurs, était

resté incompris depuis plus de dix ans. Avec D. Zanchi, j’ai montré récemment que ces changements de signe

étaient dus à de faibles modifications de la surface de Fermi qui altèrent l’embôıtement au voisinage du point

d’inflexion. On a pu comprendre l’origine de ces changements de signe, pourquoi seules les phases négatives

paires étaient observées et pourquoi les phases négatives étaient moins stables que les positives [93], comme

cela est observé expérimentalement. Ces résultats démontrent le succès de la théorie du liquide de Fermi pour

décrire les propriétés des conducteurs quasi-1D à basse température.
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Figure 9 – Tension de Hall en fonction du champ magnétique a) dans le modèle

standard. b) dans le cas où la géométrie de la surface de Fermi a été légèrement

modifiée. On a déterminé les conditions générales d’apparition de ces changements

de signe. La physique de l’effet Hall dans les sels de Bechgaard est sensible à des

modifications très faibles de la surface de Fermi, caractérisée par une échelle d’énergie

de l’ordre du kelvin, extrêmement faible devant la largeur de bande qui est de l’ordre

de l’électron-volt.
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5.3 Localisation et supraconductivité sous champ magnétique 1990-1994

Sous champ magnétique, le mouvement électronique est de plus en plus unidimensionnel, confiné le long

des châınes comme le montre la figure (10). Ce changement de dimensionalité induit par le champ a des effets

remarquables sur la nature de la localisation d’Anderson et de la supraconductivité (Fig.10).

Localisation faible et champ magnétique On sait que la contribution des corrections de localisation faible

à la conductance dépend de la dimension spatiale d. Elle est d’autant plus importante que d est petit. Ainsi, la

conductivité s’écrit :

σ2D(L) = g0 −
e2

h
π2 ln

(
L

le

)
à 2D σ1D(L) = g0 −

e2

h
π2(L− le) à 1D

Le cas quasi-1D est intermédiaire. Puisque le champ magnétique rend le mouvement électronique plus

unidimensionnel, sous champ fort on s’attend à favoriser la localisation et donc à diminuer la conductance,

contrairement au cas 2D habituel. J’ai étudié cette localisation induite par le champ avec Nicolas Dupuis, dans

le cadre de sa thèse. Nous avons calculé la correction de localisation faible en présence du champ, dans le

cas quasi-1D. Nous avons trouvé qu’en champ faible, la brisure d’invariance du sens du temps conduit à une

magnétoresistance négative habituelle, avec des coefficients de diffusion anisotropes. Sous fort champ, ce régime

est suivi par une augmentation de la localisation avec un cross-over vers un régime 1D, dans lequel l’invariance

par renversement du sens du temps est rétablie : Les trajectoires étant devenues unidimensionnelles, aucun

champ ne peut plus traverser de boucle fermée [74].

Figure 10 – a) Amplitude de la fonction de

Green sous champ magnétique. Cette quantité

indique la probabilité de trouver un électron lors-

qu’il a été injecté à l’origine (0, 0). Chaque ligne

horizontale correspond à une châıne. t est l’ener-

gie de transfert entre châınes et ωc est l’énergie

cyclotron. Quand le champ augmente, la proba-

bilité est de plus en plus importante le long des

châınes . ωc/t = .125, .5, 2.5. b) Orbites semi-

classiques correspondantes.

Supraconductivité et champ magnétique Par ailleurs, nous avons montré que, dans un conducteur quasi-

1D, la supraconductivité sous champ présente des propriétés tout à fait originales. Ainsi, lorsque le champ

augmente, le régime d’Abrikosov est suivi, au dela de Hc2 , par une cascade de phases supraconductrices

qui se termine en fort champ par une forte réentrance supra (Fig.12). Comme dans le cas de la localisation

faible, l’unidimensionalisation due au champ magnétique tend à rétablir l’invariance par renversement du sens

du temps qui était responsable de la destruction de la phase supra. Cette cascade est constituée d’une alternance

de deux phases caractérisées par deux structures différentes du paramètre d’ordre. La phase ”Abrikosov” de

vortex stable en-dessous de Hc2 a laissé la place à une structure de ”vortex” plus laminaire. Nous avons montré

que chacune des phases est caractérisée par une structure différente de ce réseau laminaire qui correspond à un
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Figure 11 – À gauche, évolution en fonction du champ magnétique H des valeurs propres du Cooperon qui entre dans le

calcul de la correction de localisation faible. ωc est la fréquence cyclotron. t est le transfert entre châınes. En champ faible,

les valeurs propres sont quantifiées en niveaux de Landau : E=(n+1/2)4eDH. Deux niveaux de Landau sont représentés

sur la figure. En champ fort, le spectre redevient continu mais unidimensionnel : E = Dq2x . D est le coefficient de

diffusion. La température critique d’un supraconducteur quasi-1D sous champ est reliée à la valeur propre la plus basse.

À droite, évolution de la conductance avec le champ.

ajustement commensurable des vortex avec la périodicité transverse. Des expériences fines ont confirmé que la

phase supraconductrice reste stable bien au-dessus de Hc2 [78].

Figure 12 – Température critique Tc(H)/Tc(0) en fonction du

champ magnétique H. Deux types de solutions alternent lorsqu’on

augmente H. Chaque phase est indexée par un nombre entier N

qui caractérise l’ajustement des vortex avec une périodicité de N

châınes.

5.4 Oscillations quantiques dans les sels BEDT 1995-1996

Si les sels de Bechgaard sont remarquables par leur structure quasi-1D, d’autres sels organiques, les

(BETD−TTF )2X le sont par leur caractère bidimensionnel. Dans l’un de ces composés, le (BETD−TTF )2I3,
des oscillations géantes Schubnikov-de Haas ont été observées à Orsay. J’ai analysé ces oscillations et montré

qu’elles peuvent être décrites par une surface de Fermi quasiment cylindrique dont la structure est en accord

avec celle déduite des calculs de bandes. L’intérêt de cette fermiologie est que les cylindres sont quasiment par-

faits et qu’on approche le régime quantique 2D dans lequel les bandes de Landau sont complètement séparées.

C’est la première fois qu’on atteint ce régime quantique dans un métal [47].
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5.5 Ondes de Densité sous champ électrique 1995-1996

J’ai montré que, dans un conducteur quasi-1D avec une surface de Fermi ouverte, une Onde de Densité

de Charge ou de Spin peut être détruite par l’application d’un champ électrique, perpendiculaire à la direction

de forte conductivité [94]. Ce champ électrique agit sur une paire électron-trou de la même façon qu’un champ

magnétique sur une paire de Cooper : il tend à casser la paire (Fig. 13). Ce mécanisme est donc de même nature

que la destruction de la supraconductivité par un champ magnétique. J’ai proposé que cet effet thermodynamique

puisse être observé dans les phases Onde de Densité de Spin des sels de Bechgaard.

e-e pairing

H
z

e-hole pairing

E
y

Figure 13 – Dans un champ magnétique Hz, les deux électrons d’une paire de Cooper se déplacent dans des directions

opposées. Dans un champ électrique transverse Ey, un électron (•) et un trou (◦) se déplacent aussi dans des direc-

tions opposées. C’est la raison qualitative pour laquelle la thermodynamique de l’Onde de Densité sous champ électrique

transverse est analogue à celle de la supraconductivité sous champ magnétique [94].

5.6 Onde de densité de charge mésoscopique dans un champ magnétique 1996

J’ai étudié en champ moyen la stabilité d’une Onde de densité de charge dans un anneau unidimensionnel

traversé par un flux magnétique. Cette stabilité dépend de la parité du nombre N d’électrons. Quand l’anneau

est réduit à une taille de l’ordre de la longueur de cohérence ξ, le gap de l’onde de densité augmente pour N

pair et décroit pour N impair. Quand N est pair, le gap diminue avec le flux et il augmente si N est impair.

J’ai aussi calculé la variation de la température critique avec la taille et le flux. Enfin j’ai calculé l’amplitude

du courant permanent dans un tel anneau, en présence de l’onde de densité de charge. Le courant diminue

exponentiellement avec la taille du gap [104].

6 Instabilités du gaz d’électrons quasi-2D 1988

Avec P. Lederer et D. Poilblanc, j’ai étudié un modèle de Hubbard 2D dans la limite de couplage faible,

avec des intégrales de recouvrement entre premiers et seconds voisins. Nous avons utilisé une théorie d’échelle

mise au point par H. Schulz pour le cas d’une surface de Fermi carrée. Lorsque l’embôıtement de la surface

de Fermi est suffisamment mauvais, la supraconductivité de symétrie singulet d, renforcée par les fluctuations

de spin antiferromagnétiques, l’emporte sur l’ordre antiferromagnétique, même lorsque le niveau de Fermi est

à la singularité de Van Hove. La température de Néel peut être maximale ailleurs qu’au demi-remplissage et

l’antiferromagnétisme est facilement supprimé par de faibles variations du nombre de porteurs. Nous avons

discuté ces résultats pour les oxydes supraconducteurs. La pertinence du groupe de renormalisation a été

critiquée dans le cas de divergences en ln2 , si bien que les résultats de ce travail sont incertains. Le traitement

correct, très ardu, reste à faire [38]. Ce problème a été reconsidéré depuis par T.M. Rice et ses collaborateurs.
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7 Les électrons de Bloch sous champ magnétique 1988-1993

7.1 Electrons dans un champ magnétique et plusieurs potentiels périodiques

Figure 14 – Spectre d’électrons en liaisons

fortes dans un champ magnétique (r est le flux

par plaquette) et dans un potentiel périodique V.

a) tb = ta, V = 0, spectre de Hofstadter. b)

tb = ta/10, V = 0, c’est le spectre de la phase

métallique d’un conducteur anisotrope. La plu-

part des gaps sont exponentiellement faibles. c

et d ) tb = ta/10, V ̸= 0, c’est le spectre des

phases induites par le champ : un gap s’ouvre au

niveau de Fermi, ici à demi remplissage, accom-

pagné d’une hiérarchie d’autres gaps séparant

des bandes de Landau. La hiérarchie des gaps

diffère avec le nombre quantique n . c) n = 0 ;

d) n = 1.

Le modèle de nesting quantifié exposé dans la section 5 pour décrire les phases induites par le champ,

n’explique pas tout. Ainsi dans un sel de Bechgaard, le (TMTSF )2ClO4 , la variation avec le champ de

plusieurs quantités thermodynamiques montre une structure de plus en plus fine à basse température. Cela

conduit à un diagramme de phases arborescent qui, en plus des transitions du premier ordre décrit par le

modèle standard, présente de plus en plus de lignes à basse température. Il serait naturel de penser qu’une

telle structure hiérarchique provienne d’effet de périodicités en compétition, compétition qui est à l’origine de

la complexité du spectre de Hofstadter.

Je me suis donc intéressé à la structure du spectre lorsque le mouvement électronique est caractérisé par

plusieurs périodicités [64].

Les phases ODS sont caractérisées par trois périodicités : celle du réseau, de vecteur d’onde 2π/a, celle de

l’onde de densité, de vecteur d’onde Q⃗ et celle du champ, de vecteur d’onde G = eHb. La périodicité du réseau

est négligée dans le modèle standard puisqu’on a linéarisé la relation de dispersion le long des châınes, technique

classique dans les 1D. J’ai cherché à donner à ce problème une description plus rigoureuse et j’ai diagonalisé

exactement l’hamiltonien de liaisons fortes en présence d’un potentiel extérieur et d’un champ magnétique :

H = −2tacosk∥a− 2tbcos(k⊥b− eHbx) + V cosQ⃗r⃗

• Le cas V = 0, tb = ta décrit l’hamiltonien de Hofstadter.
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• Le cas V = 0, tb << ta décrit le spectre de la phase métallique d’un conducteur très anisotrope. La

complexité du spectre par rapport au cas isotrope a pratiquement disparu.

• Le cas V ̸= 0, tb << ta décrit le spectre d’une phase ODS. Q⃗ est un vecteur d’onde quantifié. Q∥ =

2kF + neHb. Au niveau de Fermi s’ouvre un gap accompagné de bandes de Landau, décrites par le modèle de

nesting quantifié. La présente étude montre que l’introduction de la périodicité du réseau n’introduit pas de

complexité supplémentaire (Fig.7.1). La complexité du diagramme de phases observée doit donc être recherchée

dans l’introduction d’autres périodicités, créées soit par d’autres harmoniques de l’ODS, soit par l’ordre des

anions ClO4. On note en effet que cette complexité du diagramme de phases n’existe pas dans (TMTSF )2PF6.

Ce résultat corrige une idée communément admise que le spectre est d’autant plus riche qu’il y a de composantes

de Fourier dans le potentiel périodique. Ça n’est pas toujours le cas.

7.2 Effet Hall quantique fractionnaire dans un conducteur quasi 1D

Lorsque le champ magnétique n’est pas aligné le long d’un des axes cristallographiques d’un conducteur

quasi 1D, il est caractérisé par plusieurs périodicités correspondant aux projections de ce champ sur les différents

axes cristallographiques. Le mouvement électronique n’est périodique que pour certaines valeurs ”rationnelles”

de l’orientation du champ. Pour ces orientations, on s’attend à observer une cascade de phases Onde de Densité

de Spin. Dans chaque sous phase la résistivité de Hall (il s’agit ici d’un conducteur 3D) est

ρxy =
q

p

h

e2

où q et p sont des entiers. q dépend de l’orientation du champ et p dépend de son amplitude. Le mouvement

électronique s’étend sur de larges orbites qui s’étendent sur q cellules unités. La quantification entière de ces

orbites implique une quantification fractionnaire de la densité de porteurs (avec P. Littlewood) [43].

7.3 L’effet Hall quantique à 3 dimensions

Figure 15 – Spectre d’électrons en liaisons fortes de disper-

sion E = 2ta(coskx + cosky) + 2tccoskz, en fonction du champ

magnétique H. a) le champ H est parallèle à Oz et ϕab = 1/3. b)

le champ est incliné dans le plan bc avec ϕab = 1/3, ϕbc = 1/5 et

ϕac = 0 . Le spectre a maintenant 15 bandes.

Avec M. Kohmoto, j’ai généralisé la description 2D de l’effet Hall quantique dans un potentiel périodique

au cas tridimensionnel [56]. Nous avons étudié le spectre des électrons en liaisons fortes à 3D sous champ. En

général le champ peut être caractérisé par trois flux (ϕab, ϕbc et ϕac voir figure 15) à travers les trois plaquettes

élémentaires du réseau (au lieu de un flux à 2D). Lorsque les trois flux sont rationnels ϕi = pi/qi , le spectre
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présente plus de bandes, en général Πiqi bandes, comme le montre la figure (15). Nous avons montré que dans

le reme gap, la conductivité de Hall s’écrit :

σxy =
e2

hV

∑
i=1,3

ti
∂ϕi
∂B

=
e2

2πh

∑
i=1,3

tia⃗
∗
i k⃗

où les ti sont solutions de l’équation diophantine

r

Πiqi
= s+

∑
i

pi
qi
ti

a⃗∗i est un vecteur de base du réseau réciproque. k⃗ est le vecteur unitaire de la direction Oz. Ce résultat généralise

le résultat de Thouless et al. à 2D.

7.4 Diamagnétisme des électrons de Bloch à 2 dimensions

Le spectre des électrons en liaisons fortes à 2D dans un champ magnétique est bien connu. Sa structure

fractale a été analysée par Azbel, Hofstadter et Wannier. L’énergie totale n’avait jamais été étudiée jusqu’à un

travail de Hasegawa et al. montrant que, pour un remplissage donné ν, l’énergie totale est minimale lorsque

le flux par électron est égal à 1, c’est-à-dire lorsque ϕ = ν, où ϕ est le flux du champ par plaquette. Cette

conjecture était basée sur un calcul numérique long. J’ai montré qu’il était possible de calculer simplement

cette énergie totale et j’ai pu le faire, en fonction de ϕ , à ν fixé. L’énergie présente des ”cusps” pour toutes les

valeurs de ϕ telles que ν =M +Nϕ. En l’absence de réseau, il est bien connu qu’à cause de la quantification de

Landau, l’énergie présente des minima quand les niveaux sont complètement remplis, c’est-à-dire quand ν = Nϕ.

Mais ces minima sont dégénérés et égaux à l’énergie en champ nul. L’effet du réseau est d’une part de lever la

dégénérescence, de donner un minimum absolu pour ν = ϕ et d’autre part d’induire de nouveaux minima pour

ν = M +Nϕ . Ces résultats sont importants pour la description des ”phases de flux” des électrons fortement

corrélés. Lors de mon séjour à Tokyo en 1989, j’ai étudié cet effet de façon systématique pour plusieurs réseaux

et en fonction de l’anisotropie des intégrales de transfert [48, 58].

Figure 16 – Énergie totale en fonction du flux ϕ pour un

remplissage ν = 1/3. Il y a un minimum absolu pour ϕ = ν.

7.5 Réseaux supraconducteurs 3D sous champ magnétique

On sait que la température critique d’un réseau supraconducteur 2D dépend fortement du flux à travers

une maille élémentaire, ce qui traduit la frustration induite par le champ magnétique. La température critique

est reliée au bord de bande d’un spectre d’électrons en liaisons fortes sur le même réseau. Ainsi, la ligne Tc(H)

dans un réseau supra 2D reproduit-elle le bord de bande du diagramme de Hofstadter. Avec M. Kohmoto et Y.

Hasegawa (Tokyo), j’ai étudié le cas d’un réseau tridimensionnel. Nous avons montré que, dans ce cas, la Tc(H)

dépend de façon très sensible non seulement de l’amplitude mais aussi de l’orientation du champ magnétique

qui est maintenant décrit par trois flux à travers les trois plaquettes élémentaires du réseau. Il existe donc une

structure de Tc(H) beaucoup plus riche qu’à deux dimensions [80].
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Deuxième Partie :

Cohérence quantique, physique mésoscopique
Cette deuxième partie qui a eu un recouvrement d’une dizaine d’années avec la première couvre essentiel-

lement la période 1988-2010.

8 Courants permanents et corrélations spectrales 1987-2008

8.1 Courants permanents dans des anneaux métalliques mésoscopiques

1987-2008

A basse température, les électrons d’un métal peuvent garder leur cohérence de phase sur une longueur Lϕ

pouvant atteindre plusieurs microns. Une conséquence spectaculaire de cette cohérence est l’observation d’os-

cillations Aharonov-Bohm de résistance dans un circuit doublement connecté traversé par un flux magnétique.

Mais dans ces expériences de résistance, l’existence de fils connectés à l’échantillon est une source inévitable de

brisure de cohérence de phase. Plus spectaculaire encore est l’observation de tels effets de cohérence dans un

anneau isolé (c’est-à-dire sans contacts). Lorsqu’un flux traverse un tel anneau, on s’attend à observer un cou-

rant permanent donc un moment magnétique en principe mesurable par un SQUID. Ce moment ou ce courant

sont simplement donnés par la relation thermodynamique :

I = −∂E
∂ϕ

Ce courant oscille avec le flux dans la boucle, avec la période ϕ0 = h/e. La recherche de tels courants par H.

Bouchiat et L. Levy lors de mon séjour à Bell Labs en 1987-88, a suscité mon intérêt pour cette physique.

La description théorique de cet effet prédit par Büttiker, Imry et Landauer est très simple dans un anneau

strictement 1D mais aussi très limitée puisque le cas 1D est un cas très particulier (tous les états sont localisés).

Il était donc essentiel de comprendre le comportement d’un anneau d’épaisseur finie : que reste-t-il de l’image 1D

dans ce cas multicanaux ? Le courant dépend a priori du désordre, du nombre de canaux et de la température.

Avec H. Bouchiat, j’ai étudié ces systèmes en fonction de ces paramètres en m’efforçant de répondre d’abord aux

questions liées à l’aspect expérimental. En particulier, le signe du moment d’un anneau est aléatoire à cause du

désordre. Que mesure-t-on sur un grand nombre d’anneaux ? Näıvement, on s’attendrait à une moyenne nulle

(ou proportionnelle à
√
N où N est le nombre d’anneaux). Il était donc essentiel pour la recherche expérimentale

de ces courants de savoir ce qu’il advient de cette moyenne. Nous avons montré qu’en moyenne, l’harmonique ϕ0
du courant s’annule, mais l’harmonique 2 (ϕ0/2) et les autres harmoniques paires restent non nulles . Nous avons

commencé par l’étude des limites simples, balistique et localisée, où des calculs analytiques étaient possibles. Puis

nous avons étudié numériquement le régime métallique. Nous avons estimé l’amplitude du courant total dans

une expérience à N anneaux et prédit l’existence d’un signal à ϕ0/2 . En janvier 1990, les courants permanents

ont été émis expérimentalement en évidence à Bell Labs avec N = 107 anneaux . Les résultats confirment nos

prédictions, mais seulement qualitativement.

Ce doublement de période est connu dans les mesures de conductance sur un anneau. Il a pour origine

les effets dits de localisation faible liés à la rétrodiffusion cohérente. Mais cet effet de localisation faible ne

contribue pas au courant permanent, lorsqu’il est calculé dans l’ensemble grand canonique. Ici, nous avons

montré l’importance du choix de l’ensemble statistique. Ainsi, dans l’ensemble grand canonique où le potentiel

chimique est fixé, la moyenne d’ensemble s’annule. Il n’existe de courant moyen que dans l’ensemble cano-

nique, c’est-à-dire si le nombre d’électrons est fixé dans chaque anneau. Par ailleurs , le courant permanent

à petit flux est paramagnétique . Ceci résulte d’une compensation subtile des contributions individuelles de

chaque niveau d’énergie au courant total. Nous avons montré que ce résultat, obtenu ici dans une description
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Figure 17 – Évolution typique des niveaux d’énergie d’un métal en fonc-

tion du flux. La sensibilité des niveaux au flux, c’est-à-dire aux conditions

aux limites, peut être caractérisée par plusieurs grandeurs : la différence

e(0)−e(ϕ0/2) des énergies entre conditions périodique et antipériodique,

la courbure des niveaux à l’origine e′′(ϕ = 0), le courant i(ϕ) = e′(ϕ)

porté par un niveau. À cause du contenu en harmoniques de la varia-

tion e(ϕ), ces grandeurs varient différemment en fonction du désordre.

Le spectre à flux fini est plus rigide que le spectre à flux nul.

extrêmement simple reste valable dans le cas d’un anneau ” plus réaliste” d’épaisseur finie et en présence de

désordre quelconque (spectre de la figure 17) [46, 60].

Ambegaokar et Eckern ont proposé depuis qu’une autre contribution au courant moyen provienne des

interactions électron-électron. Leur résultat est basé sur un calcul diagrammatique qui décrit les interactions et le

désordre en perturbation. Il apparâıt maintenant que cette contribution liée aux interactions est plus importante

que la contribution ”canonique”. Mais l’amplitude apparemment encore plus grande mesurée expérimentalement

a motivé un nombre considérable de recherches sur ce sujet. J’ai simplifié l’approche de Ambegaokar-Eckern

pour rendre possible le calcul du courant permanent dans des géométries plus complexes qu’un simple anneau

[90, 110] (voir page 43).

Une des approches possibles au-delà d’un calcul perturbatif est une étude numérique. Avec D. Poilblanc

et G. Bouzerar à Toulouse, j’ai étudié un modèle exact d’électrons en interactions avec du désordre et un

flux Aharonov-Bohm pour en calculer le courant permanent. C’est un modèle de Hubbard étendu (interaction

premiers voisins) sans spin, avec désordre diagonal. On trouve que l’interaction tend à réduire le courant, contrai-

rement à d’autres prédictions théoriques. Il est fort probable que la dimensionalité et le choix de l’interaction

jouent un rôle important. On s’est limité ici au cas strictement unidimensionnel [82]. L’étude au delà de une

dimension a été poursuivie ensuite par Bouzerar et Poilblanc.

On peut considérer maintenant que le problème des courants permanents n’est pas encore résolu. L’ampli-

tude du courant observé semble systématiquement plus grande que la prédiction théorique. De plus, celle ci prédit

un signe paramagnétique (pour des interactions répulsives) alors que le courant observé est diamagnétique. Ceci

est-il la signature de fluctuations supraconductrices, dans des métaux non supraconducteurs (cuivre, argent, or)

ou des semiconducteurs ? Je continue de m’intéresser à cette problématique.

8.2 Aimantation de billards mésoscopiques 1993-1994

Avec D. Braun et Y. Gefen (Weizmann Institute), j’ai étudié l’aimantation dans le régime mésoscopique

d’un ensemble de carrés conducteurs 2D faiblement désordonnés, appelés billards. Ce problème ressemble à

celui des courants permanents, mais cette fois-ci les billards sont soumis à un vrai champ magnétique au lieu

d’un flux Aharonov-Bohm. Par ailleurs, on étudie la limite faiblement désordonnée, où le libre parcours moyen

est plus grand que la taille du système [83, 87]. On trouve une grande susceptibilité paramagnétique, comme

elle a été observée récemment dans des billards semiconducteurs (L. Lévy et al.).
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8.3 Corrélations spectrales dans les conducteurs désordonnés 1989-2000

La découverte des courants permanents dans des anneaux mésoscopiques métalliques isolés a engendré un

interêt considérable pour la description des corrélations spectrales dans ces systèmes, le courant permanent étant

lié à des propriétés de rigidité du spectre et à ses variations en fonction d’un champ magnétique ou d’un flux

Aharonov-Bohm (Fig. 17). Il était donc important de comprendre comment les niveaux d’énergie bougent en

fonction d’un flux Aharonov-Bohm et en premier lieu dans un système sans interactions. La description de ces

corrélations de niveaux dans un système désordonné utilise les mêmes approches que celles de la communauté

du chaos quantique : théorie des matrices aléatoires, méthodes semi-classiques. Ces travaux ont été pour moi

l’occasion d’interagir fortement avec cette communauté.

8.3.1 Effet Aharonov-Bohm et statistique des niveaux d’énergie

On sait depuis les travaux de Wigner et Dyson que l’on peut décrire la répartition statistique des niveaux

d’énergie dans un système complexe. Cette méthode dite des matrices aléatoires a été appliquée avec succès

à l’étude des spectres nucléaires puis étendue à celle des spectres de particules métalliques par Gorkov et

Eliashberg. Ainsi, une matrice dont tous les éléments sont choisis aléatoirement avec une distribution gaussienne

décrit correctement la distribution statistique des niveaux d’énergie dans un métal décrit par un modèle de

liaisons fortes désordonné.

On voudrait pouvoir appliquer une méthode analogue pour étudier directement la statistique des courants.

Pour cela, une première approche est de comprendre l’évolution de la statistique des niveaux avec le flux.

La théorie des matrices aléatoires décrit le comportement statistique des niveaux par la connaissance de

certaines quantités telles que

– la distribution des espacements entre niveaux premiers voisins :

pβ(s) ∝ sβe−aβs2

Le fait que p(s) → 0 quand s→ 0 traduit la répulsion des niveaux, caractéristique de ces spectres.

– la fluctuation du nombre de niveaux dans une tranche d’énergie E :

Σ2
β(E) = ⟨N2⟩ − ⟨N⟩2 ≃ β

π2
[ln(2πE)− bβ ]

Ces comportements sont très généraux et ne dépendent que de la symétrie de l’hamiltonien. Si l’hamiltonien

est invariant par renversement du sens du temps, l’ensemble statistique est invariant par une transformation

orthogonale. On l’appelle Gaussian Orthogonal Ensemble (GOE). Il est caractérisé par l’exposant β = 1. Ici,

la présence d’un flux brise l’invariance par renversement du sens du temps et induit donc un changement de

symétrie. L’ensemble statistique est maintenant invariant par une transformation unitaire. C’est le Gaussian

Unitary Ensemble (GUE), caractérisé par l’exposant β = 2. En présence d’un flux, les fluctuations spectrales

sont donc réduites . L’évolution de cette rigidité spectrale en fonction du flux est liée à la statistique des courants

permanents. J’ai étudié cette transition sous flux magnétique et montré qu’elle est très bien décrite par la théorie

des matrices aléatoires de Pandey et Mehta. Le paramètre qui décrit la transition est
√
Ecφ

2 où Ec est l’énergie

de corrélation de Thouless proportionnelle à la conductance et φ est le flux réduit ϕ/ϕ0 . Il s’agit ici de la

première application de cette théorie au cas d’un système réèl.

8.3.2 Corrélations paramétriques

En utilisant la formule de Kubo, Thouless avait conjecturé que la conductance est proportionnelle à la

sensibilité du spectre aux conditions aux limites. Or, en utilisant un changement de jauge, on peut voir qu’un

flux modifie justement les conditions aux limites puisqu’on peut se ramener à un problème en flux nul mais avec

une condition aux limites de la forme ψ(r+L) = ψ(r)e2iπϕ/ϕ0 . La conductivité mesure la courbure des niveaux

∂2e/∂ϕ2 . Conductance et courant permanent sont donc deux mesures de la sensibilité du spectre au flux ou

aux conditions aux limites. Mais ils contiennent des informations différentes sur cette sensibilité. Ainsi, ils ont
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Figure 18 – a) Distribution p(s) des écarts entre niveaux

d’énergie premiers voisins pour ϕ = 0 (carrés), ϕ = ϕ0/2 (étoiles)

et ϕ = ϕ0/4 (cercles) . Dans les 2 premiers cas, il y a invariance par

renversement du sens du temps et la distribution est ”GOE”. Dans

le dernier cas, la distribution est ”GUE”. b) Fluctuation Σ2(E) du

nombre de niveaux dans une tranche d’énergie E, pour différentes

valeurs du flux magnétique. Lorsque le flux augmente, les fluctua-

tions diminuent, le spectre devient plus rigide.

des dépendances en désordre différentes. Cette différence provient de la richesse du contenu en harmoniques de

la variation e(ϕ) que nous j’ai analysée en détails (Fig. 17).

Avec E. Akkermans, j’ai étudié sous quelles conditions la conjecture de Thouless qui relie la conductance

d’un métal à la courbure des niveaux d’énergie dans un changement des conditions aux limites [71]. Nous

avons établi que la validité de cette conjecture est liée au caractère universel du changement des propriétés

statistiques du spectre d’un métal en présence de brisure de symétrie d’invariance par renversement du sens du

temps. Ce changement de comportement et la démonstration de la conjecture sont liées à la transition entre

différentes classes d’universalité des matrices aléatoires (transition entre les ensembles gaussiens orthogonal et

unitaire). Nous avons établi plusieurs critères spectraux qui permettent de remonter à la conductance. Une

mesure couramment acceptée jusque là était la courbure typique des niveaux. Or, avec D. Braun, nous avons

étudié la distribution à flux nul et montré qu’elle est décrite par une Lorentzienne modifiée :

P (c) ∝ 1(
1 + (c/c0)

2
)3/2 (4)

caractéristique par ailleurs d’autres systèmes physiques chaotiques. La valeur typique n’est donc pas définie

et on caractérise la largeur de la distribution par la moyenne de la valeur absolue de la courbure ⟨|c|⟩, avec
c0 = ⟨|c|⟩. On montre ainsi que la conductance, en unités de e2/h est égale à

gT = π
⟨|c|⟩
∆

Elle est aussi proportionnelle à l’énergie de Thouless Ec = ~/τD où τD est le temps caractéristique pour qu’un

électron diffuse d’un bord à l’autre de l’échantillon.

Nous avons montré qu’une autre mesure correcte de la conductance est la pente typique des niveaux

γ = ⟨i2(ϕ)⟩ où la moyenne est prise à la fois sur le flux et sur les niveaux. Cette mesure est couramment utilisée

dans l’étude des propriétés spectrales des systèmes chaotiques et ici nous lui donnons le sens d’une conductance.

γ et ⟨|c|⟩ sont en effet proportionnels. Nous avons étudié l’évolution de la statistique des courbures avec le flux

qui brise la symétrie d’invariance par renversement du sens du temps. Nous avons étudié la distribution des

courbures dans les régimes GOE (flux nul) et GUE (grand flux) et dans le régime de cross-over. Dans les cas
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de pure symétrie, la distribution s’écrit :

P (c) =
aβ
γ

1(
1 +

(
c
γ

)2) β+2
2

(5)

β = 1 (GOE) ou β = 2 (GUE). Après renormalisation par γ, la pente typique des niveaux, cette distribution

est donc universelle. Dans le régime de cross-over, la distribution a des queues gaussiennes. La courbure typique

varie comme :

⟨c2(ϕ)⟩ ∝ γ log γϕ2 (6)

et diverge donc à flux nul. (⟨· · · ⟩ est la moyenne sur les niveaux). Ce comportement logarithmique est ca-

ractéristique de la transition GOE-GUE.

Nous avons aussi étudié plusieurs autres fonctions de corrélation comme la fonction de corrélation courant-

courant. Toutes ces fonctions sont des fonctions universelles du flux, une fois que l’échelle de flux a été renor-

malisée ϕ2 → γϕ2. γ est donc l’unique échelle caractéristique. Elle est reliée à l’energie de Thouless, c’est-à-dire

au coefficient de diffusion et à la conductance [85].

8.3.3 Conductances de Landauer et de Thouless

Avec D. Braun, E. Hofstetter et A. MacKinnon (Imperial College), nous avons montré que la conductance

de Landauer d’un échantillon connecté à des fils de mesure est égale à la conductance de Thouless, c’est-

à-dire la courbure des niveaux d’énergie du même échantillon lorsqu’il est isolé et refermé sur lui-même. Ce

travail numérique constitue la première preuve numérique directe de la conjecture de Thouless [119]. Nous

avons montré que ces deux conductivités sont égales, y compris dans le régime balistique. Plus précisément,

c’est la conductivité de Landauer à quatre fils qui est égale à celle de Thouless

gL =

∑
i Ti

1− 1
M

∑
i Ti

= π
⟨|c|⟩
∆

où Ti est le coefficient de transmission d’un canal de conduction, et M est le nombre de canaux. Dans la limite

de faible désordre, la conductance de Landauer à deux fils
∑

i Ti tend vers M , valeur finie qui est attribuée

au couplage avec les contacts, alors que gL est une propriété du conducteur lui-même qui diverge comme la

conductance de Thouless.

Ce résultat conceptuellement important montre que toute l’information sur le transport est contenue dans

le spectre et ne nécessite pas la connaissance des fonctions d’onde.

8.3.4 Le paramagnétisme orbital

J’ai généralisé la description d’un conducteur désordonné dans la géométrie d’un anneau soumis à un flux

Aharonov-Bohm, au cas plus complexe d’un système 2D soumis à un vrai champ magnétique. Maintenant, l’effet

du champ ne se réduit pas à un simple changement des conditions aux limites et les trajectoires électroniques

sont courbées par le champ. Dans l’ensemble canonique, le magnétisme présente alors deux contributions :

la contribution de Landau diamagnétique et une contribution paramagnétique dans le régime mésoscopique,

c’est-à-dire à basse température lorsque L < Lϕ. L’origine de cette contribution paramagnétique est de même

nature que le paramagnétisme du courant permanent prédit par H. Bouchiat et moi-même. Ce paramagnétisme

est relié au changement de rigidité spectrale sous champ magnétique. Mais l’évolution en fonction du champ

est différente de celle en fonction du flux. En particulier, dans un flux, la densité d’états moyenne ⟨ρ(ϕ)⟩ reste
constante et ce sont les corrélations spectrales ⟨ρ1(ϕ)ρ2(ϕ)⟩ qui varient avec le flux. Dans le cas d’un champ

⟨ρ(B)⟩ varie avec le champ, donnant naissance au diamagnétisme de Landau qui décrit la tendance des niveaux

à s’agréger en niveaux de Landau. A cette contribution s’ajoute un terme mésoscopique ⟨ρ1(B)ρ2(B)⟩ qui décrit
l’évolution avec le champ des corrélations spectrales. J’ai étudié ce paramagnétisme orbital avec Altshuler,

Gefen et Imry. Le problème est caractérisé par plusieurs longueurs, la longueur magnétique lH =
√

h
eH , la

taille du système L , le libre parcours moyen le , la longueur de cohérence Lϕ , la longueur thermique LT . En
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fonction de l’amplitude du champ magnétique, plusieurs comportements sont attendus. A basse température,

champ faible et à deux dimensions, le rapport χp/χL de la contribution paramagnétique χp sur la contribution

diamagnétique de Landau χL devient grand dans un métal, de l’ordre de kF le. La susceptibilité totale peut donc

être paramagnétique dans le régime mésoscopique puis redevenir diamagnétique lorsqu’on augmente le champ

[75].

8.4 Corrélations spectrales à la transition métal-Isolant

Il a été montré en 1993 par Shklovskii et al. que la transition métal-isolant induite par le désordre à 3

dimensions (transition d’Anderdon) peut être décrite complètement à l’aide des propriétés spectrales et non

plus à l’aide de la conductance. En effet, les propriétés spectrales à la transition métal isolant à 3 dimensions, en

l’absence d’interactions (transition d’Anderson) présentent un caractère universel : en particulier, la distribution

des écarts de niveaux premiers voisins, qui dans le métal a un compotement ”Wigner-Dyson” et dans l’isolant

un comportement ”Poisson”, présente à la transition un nouveau comportement hybride qui est universel,

c’est-à-dire qu’il est indépendant de la taille du système.

Des calculs analytiques récents de Aronov, Kravtsov et Lerner ont prédit un comportement universel à la

transition de la fonction de corrélation densité d’états-densité d’états. Avec D. Braun, j’ai étudié le compor-

tement universel de cette fonction de corrélation à la transition et des quantités qui en sont dérivées, comme

la rigidité spectrale ou la distribution d’espacements entre niveaux voisins [88]. Nous avons pu ainsi confir-

mer numériquement l’existence d’un nouveau type de corrélations spectrales, universel, intermédiaire entre les

comportement de Wigner-Dyson et de Poisson.

Ce comportement a été étudié en détails par de nombreux auteurs et récemment il a pu être relié au caractère

multifractal des fonctions d’onde à la transition. Plus tard, j’ai montré, avec D. Braun et mon étudiant M.

Pascaud, que cette distribution, si elle est bien universelle au sens où elle ne dépend pas de la taille du système,

dépend en fait du choix des conditions aux limites même si la taille du système tend vers l’infini ! ! [106].

J’ai aussi montré comment un ou plusieurs flux Aharonov- Bohm modifient la nature de la transition [101].
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Figure 19 – Distribution des écarts de niveaux d’énergie

premiers voisins dans des échantillons 3D à la transition

d’Anderson, pour quatre types de conditions aux limites,

(0, 0, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 1) et (1, 1, 1), où (0) désigne une

condition aux limites de bord dur (isolé) dans une direc-

tion x, y, ou z, et (1) désigne une condition aux limites

périodique. La distribution dépend des conditions aux limites,

mais pour chaque type de condition aux limites, elle est

indépendante de la taille (en encart lnP (s) vs. s).

8.5 Propriétés spectrales des systèmes électroniques fortement corrélés

1992-2000

8.5.1 Chaos dans des modèles de fermions fortement corrélés

Avec D. Poilblanc, J. Bellissard et C. Sire à Toulouse, j’ai étudié le spectre d’un trou dans un environnement

antiferromagnétique (modèle t − J). Une question centrale dans les modèles d’électrons fortement corrélés est

l’existence d’un comportement de liquide de Fermi. Dans une théorie de liquide de Fermi, des quasi-particules
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sont décrites par des bons nombres quantiques. On s’attend donc à ce que la statistique des niveaux soit celle

d’un système intégrable, sans interaction. La distribution des niveaux suit une statistique de Poisson (absence

de répulsion des niveaux : p(s) = exp(−s) où s est la distance entre niveaux proches voisins). Nous avons

montré que dans le modèle t-J à 2D, les niveaux d’énergie sont fortement corrélés et que leur distribution suit

une statistique de matrices aléatoires (GOE), caractérisée par une répulsion entre niveaux. Cette répulsion

est la signature d’une description classique chaotique sous-jacente. Bien que ce travail soit limité à un modèle

simple de fermions corrélés, nous proposons que la répulsion de niveaux est un aspect très général des systèmes

quantiques en interaction. Par ailleurs, un petit nombre de modèles d’électrons en interaction sont intégrables

et présentent une distribution de Poisson. Nous avons étudié la transition entre deux régimes , dans le modèle

t− J à 1D. Ainsi, le spectre présente une répulsion de niveaux GOE, mais pour la valeur J = 2t , pour laquelle

le modèle présente une solution exacte, la statistique est poissonienne. Ce type d’analyse peut permettre de

”détecter” à priori si une modèle présente une solution exacte pour certains paramètres [76, 79].

8.5.2 Spectre d’excitation de Fermions en interaction

Si le spectre électronique à une particule d’un hamiltonien désordonné est relativement simple à décrire

(techniques diagrammatiques, calculs semiclassiques, théorie des matrices aléatoires), ce n’est pas le cas du

spectre d’un système en interaction.

Avec M. Pascaud, j’ai étudié les conditions d’apparition du chaos, qui se manifeste par des corrélations

spectrales de type matrices aléatoires, dans le spectre à N particules des états excités d’un système de fermions

en interaction. On considère le couplage d’une excitation au-dessus de la mer de Fermi avec celle-ci. En l’absence

de désordre, il est bien connu que cet état se désintègre dans le continuum par la création d’une paire électron-

trou et que son temps de vie est donné par la théorie de Landau des liquides de Fermi. En présence de désordre,

cette désintégration est plus complexe, car elle dépend de la nature diffusive du mouvement électronique. De

plus cet état est couplé à une hiérarchie d’états qui peuvent être classés par le nombre n de paires électron-trou

qu’ils contiennent. L’apparition des corrélations dans le spectre de ces états à N particules est encore incompris.

Pour aborder ce problème, nous avons considéré le couplage entre deux membres voisins de cette hiérarchie,

c’est-à-dire les ensembles d’états à n et à n+1 paires. Nous avons déterminé sous quelles conditions ce couplage

peut conduire à des corrélations de type Wigner-Dyson entre les états des différentes hiérarchies de l’espace de

Fock [107].

8.5.3 Interactions et désordre dans les points quantiques

Si le spectre électronique à une particule d’un hamiltonien désordonné est relativement simple à décrire

(techniques diagrammatiques, calculs semiclassiques, théorie des matrices aléatoires), ce n’est pas le cas du

spectre d’un système en interaction. L’étude de ces corrélations spectrales est un instrument supplémentaire

pour tenter de comprendre l’effet des corrélations électroniques en physique de la matière condensée.

J’ai cherché à comprendre le spectre d’addition de points quantiques, petites particules métalliques

ou semiconductrices, c’est-à-dire la façon dont l’énergie de l’état fondamental est modifiée quand on ajoute

un électron au système (régime dit de blocage de Coulomb). Cette étude est motivée par plusieurs résultats

expérimentaux qui restent pour l’instant inexpliqués. En effet, quand les interactions sont négligeables, les

propriétés spectrales sont bien décrites par les caractéristiques générales de la théorie des matrices aléatoires.

Mais quand les interactions jouent un rôle important, cette description ne s’applique plus.

Dans un point quantique faiblement couplé au monde extérieur, la conductance tunnel présente un pic

chaque fois qu’un électron peut entrer dans l’échantillon. Ceci se passe pour des valeurs discrètes du potentiel

de grille directement reliées à la différence entre l’état fondamental du point quantique avec N électrons et avec

N + 1 électrons. La distance d entre deux pics de conductance est donc donnée par

EG(N + 1)− 2EG(N) + EG(N + 1)

Pour des électrons sans interaction, cette distance serait simplement l’écart entre deux niveaux successifs à

une particule et serait bien décrite par la théorie des matrices aléatoires. Avec P. Walker et Y. Gefen, j’ai
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considéré l’effet des interactions dans l’approximation de Hartree-Fock self- consistente, et trouvé effectivement

des déviations au comportement ”matrices aléatoires”. L’étude de systèmes de grandes tailles nous a permis de

trouver des résultats nouveaux, à savoir que les fluctuations ne sont pas universelles comme d’autres auteurs le

pensaient jusque là mais qu’elles dépendent du désordre et des interactions. ainsi que de leur nature , écrantée ou

non [108]. Pour des interactions très fortes, apparaissent des corrélations spatiales [109]. Nous avons aussi montré

qu’une approximation habituellement utilisée dans le cadre de l’approximation Hartree-Fock, le théorème de

Koopmans qui assure que l’énergie pour ajouter un électron est donnée par l’énergie d’un niveau Hartree-Fock,

ne s’applique plus pour un système désordonné.

La raison en est la suivante : Lorsqu’on ajoute successivement des électrons dans le système, le potentiel

self-consistent vu par les autres électrons est modifié. Une question se pose donc : comment l’ajout d’un électron

à un point quantique modifie-t-il les propriétés de ce point. Plus précisément, quel nombre nc d’électrons faut-il

ajouter au système pour que celui-ci puisse être décorrélé du système initial. Pour cela, avec F. Piéchon, nous

avons étudié la corrélation entre fonction d’onde d’un système à N électrons et celle d’un système à N + n

électrons et montré que cette corrélation est une fonction universelle de n/nc, où le nombre caractéristique nc
d’électrons est une fonction déterminée du désordre, de l’interaction et de la taille du système. Cette corrélation

décrôıt d’autant plus vite que le désordre et l’interaction sont importants et que la taille du système est grande.

Toutefois, les modifications de la densité locale diminuent bien lorsque la taille augmente, comme on s’y attend

dans la limite macroscopique.

9 Description unifiée de la thermodynamique et des propriétés de

transport des systèmes électroniques désordonnés 1992-2013

La partie la plus importante de mon travail récent a été de dériver une description globale et unifiée des

propriétés thermodynamiques et de transport des systèmes désordonnés.

Le courant permanent d’un anneau mésoscopique, propriété thermodynamique d’un système quantique-

ment cohérent, avait été calculé jusque là par la méthode diagrammatique utilisée pour décrire les systèmes

désordonnés, comme par exemple la localisation faible. Or, on peut aussi exprimer ce courant de façon semi-

classique, en terme de probabilité de retour à l’origine P (t) pour une particule qui diffuse. Ce formalisme

est très proche de celui de la localisation faible qui peut aussi être décrite en termes de probabilité de retour à

l’origine.

J’ai mis au point une méthode générale qui permet le calcul de nombreuses quantités physiques dans un

système mésoscopique désordonné, en fonction de cette probabilité de retour à l’origine. J’ai pu ainsi relier entre

elles des propriétés à priori très différentes telles que le courant permanent, la correction de localisation faible et

les fluctuations universelles de conductance. J’ai pu aussi calculer simplement la contribution des interactions

électron-électron au courant permanent moyen, dans l’approximation de Hartree-Fock [90]. Le calcul de ces

différentes quantités physiques sur n’importe quel type de circuit se ramène à la résolution de l’équation de

diffusion sur ce même circuit [96, 98].

⟨∆G⟩ →
∫
P (t)dt

⟨δG2⟩ →
∫
tP (t)dt

⟨Me−e⟩ → ∂
∂B

∫ P (t)
t2 dt

⟨δM2⟩ → ∂2

∂B2

∫ P (t)
t3 dt

La correction de localisation faible ⟨∆G⟩, les

fluctuations de conductance ⟨δG2⟩, l’aimanta-

tion moyenne ⟨Mee⟩ et les fluctuations d’aiman-

tation ⟨δM2⟩ sont toutes reliées à des intégrales

de la probabilité de retour à l’origine P (t) pour

une particule diffusive (je ne montre ici que la

structure des expressions).

43



9.1 Diffusion sur des réseaux de fils quasi-1D : graphes

J’ai pu ainsi calculer les propriétés physiques (thermodynamiques et de tranpsort) des réseaux (ou graphes),

structures qui généralisent la géométrie des anneaux, comme par exemple un anneau connecté à un ou plusieurs

bras ou une grille infinie, calculs impossibles par un calcul diagrammatique. Pour cela, on établit un formalisme

dans lequel toutes les propriétés physiques sur un graphe donné peuvent se déduire par la seule connaisance

d’une fonction simple appelée déterminant spectral Sd(γ) et de ses dérivées [110]. Très généralement, le

déterminant spectral est défini par

Sd(γ) =
∏
n

(γ + En)

où γ = 1/τϕ est l’inverse du temps de cohérence de phase et En sont les valeurs propres de l’équation de

diffusion :

(γ −D∆)ψ(r) = Enψ(r)

Sur un réseau de fils quasi-1D (ces fils sont multicanaux mais la diffusion y est unidimensionnelle), j’ai pu

montrer, avec mon étudiant M. Pascaud, que le déterminant spectral peut être écrit simplement en fonction du

déterminant d’une matrice Md qui contient toutes les informations sur le graphe :

Sd(γ) =

(
Lϕ

L0

)NB−N ∏
(αβ)

sinh
Lαβ

Lϕ
detMd

avec

Mdαα
=
∑
β

coth
Lαβ

Lϕ
Mdαβ

= − eiθαβ

sinhLαβ/lϕ

Expression du déterminant spectral sur un

graphe de fils diffusifs quasi-1D. Cette fonction

contient toutes les informations sur le graphe :

Lϕ est la longueur de cohérence de phase. γ =

D/L2
ϕ est le taux de cohérence, D est le co-

efficient de diffusion. Le produit porte sur les

NB liens (αβ) du réseau et la matrice Md ca-

ractérise la topologie du réseau. N est le nombre

de noeuds. En présence d’un champ ou d’un flux

magnétique, θαβ = 4π
ϕ0

∫ β

α
A⃗d⃗l est la phase accu-

mulée le long du lien (αβ).

On montre que la probabilité intégrée de retour à l’origine s’écrit très simplement en fonction de ce

déterminant spectral : ∫
P (t)e−γtdt =

∂

∂γ
lnS(γ) (7)

et les quantités physiques mentionnées plus haut sont simplement obtenues à partir de dérivées successives du

déterminant spectral. L’intérêt de ce formalisme est que sur un réseau de fils quasi-1D, le déterminant spectral

peut être écrit simplement en fonction du déterminant de la matrice Md qui contient toutes les informations sur

le graphe. On peut ainsi passer continument de la description d’un anneau isolé, à celle d’une grille puis à celle

d’un conducteur 2D. Ce résultat permet d’obtenir de façon extrêmement simple n’importe quelle quantité sur

n’importe quel graphe de fils diffusifs. Par ailleurs, le développement de cette quantité en puissances Tr(Mn
d ), qui

correspondent au nombres de chemins fermés de longueur n, permet une analyse très simple du comportement

des quantités physiques en fonction de chemins fermés sur le graphe. En particulier lorsque le graphe contient

des boucles identiques, l’aimantation et les autres propriétés physiques oscillent avec le flux dans chaque boucle,

l’amplitude par boucle de l’harmonique la plus basse étant simplement donnée par :

r =
M

M0
=

m∏
i=1

(
2

zi

)
où zi est la coordinance des m sites qui se trouvent sur chaque boucle et M0 est l’aimantation d’un anneau

isolé. La figure (25) montre cette amplitude pour des cas simples.
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Figure 20 – À gauche, facteur de réduction

M/M0 de l’aimantation pour différentes

géométries. À droite, aimantation par anneau

pour différents réseaux calculés exactement

ou avec un développement en boucles du

déterminant spectral (tirets). Les amplitudes

sont comparées à M0 , l’amplitude d’un anneau

isolé.

Un exemple simple : un anneau connecté à un fil

Figure 21 – Un anneau relié à un bras soit

isolé (en haut), soit connecté à un réservoir (fil

de mesure, en bas). La courbe montre le courant

moyen en unité de courant d’un anneau isolé, en

fonction de b/Lϕ où b est la longueur du bras et

Lϕ est la longueur de cohérence. En haut, pour

un système isolé, le courant diminue si b aug-

mente. En bas , pour un système connecté le

courant est nul si le réservoir touche l’anneau

et augmente si le réservoir est éloigné de l’an-

neau. Lorsque b ≫ Lϕ le courant ne dépend plus

des conditions aux limites et sature vers la valeur

2/3 correspondant au résultat de la figure 25.

Le réseau carré

On a montré que, pour observer les courants permanents, il n’est pas nécessaire que les anneaux soient isolés

comme le suggéraient initialement Büttiker, Imry et Landauer, et comme les réalisaient les premières expériences.

On a ainsi calculé l’aimantation d’un réseau carré en la comparant à celle d’un ensemble de carrés isolés [?].

Des expériences menées à Grenoble ont confirmé la prédiction que l’aimantation d’un ensemble d’anneaux isolés

est du même ordre que celle d’un réseau constitué d’un ensemble d’anneaux connectés. Très récemment, ce

formalisme m’a permis de calculer la correction dite de Altshuler-Aronov à la conductivité sur n’importe quel

réseau [150].

<   i   >δ 2
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1/16

1/9

1/16
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1/9 1/16

1/161/161/9

2/9
Figure 22 – Distribution de courant (à gauche

la moyenne et à droite la variance) sur un réseau

carré. Les fractions montrent l’amplitude de l’ai-

mantation par plaquette, en unités de l’aiman-

tation d’un anneau isolé. L’épaisseur de chaque

lien est proportionnelle à l’amplitude du courant.

L’aimantation moyenne par anneau est 1/16 de

celle d’un anneau isolé.
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9.1.1 Déterminant spectral

Cette approche, qui relie plusieurs propriétés physiques au déterminant spectral de l’équation de diffusion,

a motivé une étude détaillée des propriétés de ce déterminant spectral sur des graphes. Avec E. Akkermans du

Technion, A. Comtet, J. Desbois et C. Texier du Laboratoire de Physique Théorique et Modèles Statistiques

à Orsay, nous avons démontré plusieurs dérivations de ce déterminant, qui peut s’écrire, soit en fonction de la

matrice Md définie plus haut (matrice de sites : les éléments sont non nuls quand deux sites sont connectés par

un lien), soit en fonction d’une matrice de liens (les éléments sont non nuls quand deux liens sont connectés pas

un site). Cette seconde matrice est particulièrement adaptée à un développement du déterminant en termes ce

chemins fermés sur le graphe. On a ainsi dérivé une formule de trace, analogue pour un graphe des formules de

trace semi-classiques utilisées dans les systèmes chaotiques tels que les billards. Une application de ce travail

est la compréhension du rôle joué par les conditions aux limites qui décrivent l’effet du couplage d’un système

mésoscopique à des fils de mesure [115].

9.1.2 Systèmes balistiques

Propriétés spectrales

J’ai poursuivi cette approche avec C. Texier pour décrire les propriétés générales de la matrice de la matrice

de diffusion (scattering) S sur des graphes unidimensionnels sans désordre (fils quantiques 1D, on résoud ici

l’équation de Schrödinger et non pas l’équation de diffusion). La matrice S peut être obtenue soit à partir d’une

matrice Mb de connectivité dont la structure est très voisine de la structure de la matrice Md introduite plus

haut, qui décrit les propriétés de graphes diffusifs (on remplace les fonctions hyperboliques par des fonctions

trigonométriques et 1/Lϕ par le vecteur d’onde k), soit en fonction de la matrice de liens définie plus haut. Nous

pouvons aussi varier le couplage entre le graphe et les réservoirs. Cette méthode très générale permet de décrire

le transport dans le formalisme de Landauer sur n’importe quel réseau de fils unidimensionnels [123]. Je l’avais

auparavant utilisée (paragraphe suivant) pour calculer la conductivité de Landauer pour le réseau appelé T3 ,

dans lequel J. Vidal, B. Douçot et R. Mosseri avaient prédit un effet de confinement quantique appelé effet de

cage, conduisant à des oscillations Aharonov-Bohm été observées par D. Mailly et ses collaborateurs au L2M à

Bagneux. Ce formalisme, inspiré de formalisme de Kirchoff pour un réseau classique de conductances, permet

de déterminer la conductance de n’importe quel réseau en présence de cohérence de phase.

Transport quantique sur des réseaux balistiques

Vidal et al. ont montré que le spectre de liaisons fortes du réseau appelé T3, représenté sur la figure (23a),

sous champ magnétique présente une propriété remarquable : pour un champ correspondant à 1/2 quantum de

flux par plaquette, le spectre, au lieu d’être constitué de bandes, est non dispersif et se réduit à seulement trois

points. Ce caractère non dispersif est du à un effet d’interférences destructives, de sorte que la propagation de

tout paquet d’onde est interdite. On parle d’effet de cage Aharonov-Bohm. Ici on a cherché à déterminer les

conséquences de cet effet sur un réseau réel constitué de fils semiconducteurs. A cette fin, on calcule la conducti-

vité de Landauer pour le réseau. J. Vidal , post-doc au laboratoire et B. Douçot, j’ai développé un formalisme qui

permet de calculer le coefficient de transmission du réseau en fonction de la seule connaissance d’une matriceMb

de connectivité dont la structure est très voisine de la matrice Md introduite plus haut, qui décrit les propriétés

de graphes diffusifs. Ce formalisme, inspiré de formalisme de Kirchoff pour un réseau classique de conductances,

permet de déterminer la conductance de n’importe quel réseau en présence de cohérence de phase. On a ainsi

montré que l’effet de cage subsiste pour un réseau réel et qu’il persiste, même en présence de désordre simulé

par une distribution de longueurs des fils[117]. Ceci se traduit par des oscillations de conductance de période

h/e, qui n’existent pas dans le cas d’un réseau carré. Ces oscillations ont été observées par D. Mailly et ses

collaborateurs au L2M à Bagneux.
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Figure 23 – a) Réseau T3. b) Réseau T3

désordonné. Le désordre est simulé par une dis-

tribution des longueurs de brins.

9.2 Transport quantique sur les graphes, localisation faible et fluctuations univer-

selles

Dans un système non-invariant par translation, la probabilité de retour à l’origine dépend de la position x

de cette origine : P (x, x, t). En toute rigueur, l’approche qui relie toutes les propriétés à P (t) et au déterminant

spectral n’est correcte que pour les propriétés thermodynamiques. Il est bien évident que, pour les propriétés de

transport, la quantité mesurée, correction de localisation faible par exemple, doit dépendre de la position des

contacts sur le réseau. Elle ne peut donc pas dépendre simplement de P (t) =
∫
P (x, x, t)dx, ce qui impliquerait

que tous les points x du graphe jouent un rôle équivalent. Les expressions du type ∆G ∝
∫
P (t)dt =

∫
P (x, x)dx

ne peuvent donc pas être correctes, dès que le réseau n’est pas invariant par translation. Il faut alors décrire

correctement la connection aux fils de mesure. Avec C. Texier, nous avons montré que la correction de localisation

faible, donnée habituellement sous la forme

∆R =
e2

π~σ2S

∫
dxP (x, x) (8)

pour un fil, doit être remplacée par

∆R =
e2

π~σ2S

∑
µν

∂Rcl

∂Rcl
µν

∫
(µν)

dxP (x, x) (9)

où on intègre séparément la contribution de la probabilité de retour sur chacun des fils (µν) du réseau. Rcl
µν est la

résistance classique du fil (µν) et Rcl est la résistance classique du réseau, obtenue à partir des lois de Kirchoff.

σ est la conductivité et S la section des fils. P (x, x) =
∫
P (x, x, t)dt est la transformée de Fourier à fréquence

nulle de la probabitité de retour à l’origine en un point x. Dans le premier cas, on intègre uniformémement sur

tous les points du fil. Dans le second, cette intégration se fait fil par fil et la pondération associée à chaque fil

est donnée par la sensibilité ∂Rcl/∂Rcl
µν de la résistance classique du réseau à la résistance classique de ce fil.

La relation (9) constitue la généralisation des lois de Kirchoff pour la localisation faible. Ce résultat a

des conséquences importantes. Il formalise les propriétés de non-localité des corrections quantiques énoncées

qualitativement dans les années 80. Il conduit à une prédiction nouvelle et spectaculaire, à savoir que le signe de

la correction de localisation faible peut dépendre de la géométrie du réseau. Ainsi, pour un fil, il est bien connu

que la correction à la résistance est positive, comme le montre la relation (8). Mais sur l’exemple de la figure 24,

on note que la résistance entre les contacts 2 et 3 diminue si la résistance des fils latéraux augmente. Le facteur

de pondération associé à ces fils latéraux est donc négatif, ce qui peut conduire à une correction négative de

localisation faible à la résistance [131].

9.3 Étude des oscillations quantiques dans des réseaux diffusifs

La mesure de la longueur de cohérence de phase Lϕ dans des fils est une donnée importante. Connâıtre sa

valeur absolue ou sa dépendence en température permet de remonter à la nature des processus qui limitent cette
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Figure 24 – La résistance entre les contacts 2 et 3 dimi-

nue si la résistance des fils latéraux augmente. Le facteur de

pondération associé à ces fils latéraux est donc négatif, ce qui

peut conduire à une correction de localisation faible négative

à la résistance.

cohérence de phase. Avec Christophe Texier, j’ai proposé une méthode qui permet une mesure directe de Lϕ

dans des réseaux de fils. Sous champ magnétique, la résistance présente des oscillations périodiques en fonction

du flux à travers chaque cellule du réseau, avec la période h/2e. Ce sont les oscillations dites de Altshuler-

Aronov-Spivak. En analysant le contenu en harmoniques de ces oscillations, on peut remonter à Lϕ, puisque

le rapport des harmoniques successives est une fonction universelle de Lϕ/a, a étant le pas du réseau. Cette

fonction ne dépend que de la géométrie du réseau et nous l’avons calculée pour le réseau carré [132].

Ce travail a donné lieu à une collaboration avec le groupe de H. Bouchiat au Laboratoire de Physique des

Solides, et avec le groupe Bauerle-Saminadayar à Grenoble. Ces deux groupes ont noté que la dépendance Lϕ(T )

extraite de mesures de transport dépend de la mesure. Ainsi, une mesure de localisation faible peut donner une

loi en température différente de l’analyse des oscillations quantiques.

Afin de comprendre cet apparent paradoxe, nous avons analysé en détail les effets de géométrie sur la

correction de localisation faible à la conductivité. Celle-ci dépend à la fois de la probabilité de retour à l’origine

P (t) et du facteur de phase ⟨eiΦ(t)⟩ accumulé entre trajectoires appariées par renversement du sens du temps :

∆σ ∝
∫
P (t)⟨eiΦ(t)⟩dt (10)

Ces deux quantités dépendent de la nature du réseau. Si le comportement de la probabilité de retour est bien

compris, la nature du déphasage reste difficile sur un réseau. Nous avons montré sur des cas simples que la

géométrie du réseau conditionne la nature du déphasage [142]. Ce travail est en cours. Nous avons fait suggéré

des expériences sur des anneaux couplés qui sont en préparation à Grenoble.

9.4 Interaction électron-électron et nature de la décohérence dans des conducteurs

de basse dimensionalité

Avec E. Akkermans, j’ai étudié la relaxation des quasi-particules dans les conducteurs désordonnés à basse

dimension. Le temps de vie des quasi-particules est relié à l’élément de matrice typique de l’interaction électron-

électron. À basse dimension, cette contribution diverge. Nous avons montré que cette divergence est la signature

d’une relaxation non-exponentielle, c’est à dire que la probabilité qu’une quasi-particule reste dans son état initial

ne décroit pas exponentiellement mais suit une loi en e−(t/τee)
3/2

où τee, le temps de vie inélastique, varie en

T−2/3. De même, la cohérence de phase est détruite non pas de façon exponentielle mais selon une exponentielle

comprimée e−(t/τN )3/2 où on montre que le temps de déphasage τN est le même que le temps de relaxation des

quasi-particules τee [133].

Suite à un travail récent de A. Mirlin, C. Texier et moi-même avons mis en évidence récemment la sensibilité

de la cohérence de phase électronique à la géométrie du système. Ainsi, nous avons montré que dans un fil de

longueur L finie, ou dans un anneau, le temps caractéristique du déphasage n’est plus τN , mais un nouveau

temps τc qui dépend de la longueur du fil ou de l’anneau. Ces deux temps sont reliés par τ3N = τ2c τD, où

τD = L2/D est le temps de Thouless et τc varie donc comme 1/T . Cette étude théorique est motivée par des

expériences en cours dans le groupe de H. Bouchiat à Orsay et dans le groupe Saminadayar-Bauerle à Grenoble,

sur les mesures du temps de cohérence de phase dans des réseaux métalliques ou semiconducteurs. Avec mon

étudiant P. Delplace et C. Texier, nous avons écrit un long article [163] sur les oscillations quantiques dans les

réseaux et cylindres métalliques. Nous avons montré comment la cohérence de phase dépend de la géométrie

du réseau. On prédit par exemple que pour des anneaux connectés directement les uns aux autres ou pour des

anneaux connectés par des fils (Fig. 25), la dépendence en température des oscillations quantiques est différente.
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Figure 25 – La dépendance en température des oscillations

quantiques dans ces deux réseaux est différente, car la nature

des trajectoires de diffusion y est différente et la perte de

cohérence de phase aussi.

9.5 Magnétisme orbital de systèmes diffusifs en interaction

La réponse orbitale d’un métal à un champ magnétique est bien connue : en champ faible, c’est la suscep-

tibilité de Landau, et en champ plus fort les oscillations de Haas-Van Alphen. Plus difficile est le calcul de la

contribution Mee des interactions électron-électron à l’aimantation, contribution qui se manifeste si le système

est quantiquement cohérent, c’est-à-dire pour des échelles de longueur inférieures à la longueur de cohérence

de phase Lϕ . En soulignant l’analogie entre les solutions de l’équation de Schrdinger et celles de l’équation de

diffusion, j’ai montré que la contribution de l’aimantation due aux interactions électron-électron est simplement

reliée à l’aimantation du même système sans interaction. Par exemple pour un système bidimensionnel, on peut

ainsi déduire immédiatement la contribution des interactions en fonction de la susceptibilité de Landau et des

oscillations de Haas-van Alphen. De même, le courant permanent d’un anneau diffusif en interaction peut être

obtenu directement à partie du courant d’un anneau unidimensionnel sans désordre. Cette approche unificatrice

permet de déduire les propriétés magnétiques de systèmes diffusifs dans un échantillon de taille finie en fonction

des propriétés du même système sans interaction[118].

9.6 Crossover dimensionnel dans des réseaux quantiques : de la physique mésoscopique

vers la physique macroscopique

Le groupe Bauerle-Saminadayar à Grenoble a mesuré la magnétoconductance de réseaux métalliques de

tailles variés allant de 10 à 107 plaquettes, avec une forme anisotrope. Ils mesurent l’amplitude des oscilla-

tions quantiques de période h/e (Aharonov-Bohm, AB) et h/2e (Altshuler-Aronov-Spivak, AAS). Pour des

échantillons suffisamment grands, l’amplitude des signaux correspond à la superposition incohérente de régions

cohérentes. On s’attend à ce que l’amplitude des oscillations de période h/2e liées à la correction de localisation

faible soit indépendante de la taille et que l’amplitude des oscillations de période h/e liées aux fluctuations

de conductance décroisse comme 1/
√
N où N est le nombre de plaquettes. C’est bien ce qui est observé pour

des grandes tailles (Fig. 26). Quand la taille transverse devient plus petite que la longueur de cohérence de

phase Lϕ, on entre dans un nouveau régime qui est cohérent de phase (mésoscopique) dans une direction et

macroscopique dans l’autre, ce qui conduit à de nouvelles dépendence en taille des oscillations quantiques. J’ai

montré que le signal à h/2e devait varier comme 1/
√
N et le signal à h/e comme 1/N3/4, ainsi que cela est

observé expérimentalement [146].

Figure 26 – Pour les grandes tailles, la dépendence en taille

N des oscillations de période h/e et h/2e est bien comprise

et correspond à l’addition des contributions de régions in-

cohérentes. Quand la taille transverse du réseau devient plus

petite que la longueur de cohérence de phase, le réseau de-

vient mésoscopique dans la direction transverse et reste ma-

croscopique dans la direction longitudinale, ceci conduit à de

nouveaux comportements en fonction de la taille.
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9.7 Effets mésoscopiques avec des particules de spin quelconque

Avec E. Akkermans, nous avons entamé une collaboration avec C. Miniatura de Nice et C. Müller de Bay-

reuth, sur l’analogie entre les mécanismes de déphasage en électronique et pour la lumière dans les gaz d’atomes

froids. Les effets quantiques dans les systèmes désordonnés sont gouvernés par les processus élémentaires d’in-

teraction entre les particules (électrons, photons) qui se propagent et les impuretés. Techniquement, on décrit

la diffusion multiple par une itération du processus élémentaire d’interaction avec les impuretés (impuretés

magnétiques, atomes froids, etc.). Afin d’être itéré, le vertex élémentaire d’interaction doit être diagonalisé

(par exemple dans les sous-espaces singulet et triplet pour les électrons). Nous avons développúne méthode

systématique de diagonalisation pour obtenir le cooperon, responsable des effets de localisation faible. Nous

obtenons des expressions générales pour les valeurs propres et les projecteurs sur ces modes propres, pour des

valeurs quelconques du spin et du processus d’interaction. Cette description constitue un cadre commun pour

la physique mésoscopique des électrons, des photons, ou de toute autre particule quantique [144].

10 Systèmes hybrides normal, supraconducteur, ferromagnétique

10.1 Spectre d’énergie et courant permanent dans un anneau hybride N-S

Avec Jérome Cayssol, alors étudiant en thèse, je me suis intéressé aux propriétés thermodynamiques d’un

anneau formé d’un segment conducteur résistif et d’un segment supraconducteur. Ce système permet de passer

continûment de la physique des courants permanents dans les anneaux métalliques à celle du courant Josephson

dans les jonctions SNS. Nous avons établi le spectre d’excitation complet d’un l’anneau NS purement unidi-

mensionnel (Fig. 27 et 28) et nous avons calculé la caractéristique courant-flux magnétique correspondant à

ce spectre d’excitation, ceci pour des valeurs quelconques des épaisseurs des régions normale (dN ) et supra-

conductrice (dS) par rapport à la longueur de cohérence ξ0. Nous avons comparé la contribution au courant

provenant des états de quasi-particules sous le gap à celle provenant des états au-dessus du gap. Pour un seg-

ment supraconducteur plus long que sa longueur de cohérence, nous retrouvons les résultats connus pour les

jonctions SNS et le passage des jonctions longues au cas des ”contacts faibles” quand on diminue la longueur du

métal normal. Pour un petit segment supraconducteur de l’ordre de la longueur de cohérence, nous retrouvons

le résultat obtenu par Büttiker et Klapwijk à température nulle en précisant toutefois son domaine de validité

de manière quantitative. De plus, notre méthode permet d’inclure les effets de désordre et de température. Nous

avons aussi étudié differents effets de moyenne sur un grand nombre d’anneau NS.
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Figure 27 – Spectre d’excitation d’une boucle NS avec un

segment normal de longueur dN et un segment supraconduc-

teur de longueur dS, et courant circulant dans la boucle pour

une jonction longue dN ≫ ξ0. a) ds = 0, la boucle est nor-

male et le courant est le courant permanent qui dépend de la

parité du nombre d’électrons (ici pair). d) ds = 20ξ0, niveaux

d’Andreev en-dessous du gap. Lorsque ds devient grand les

états au-dessus du gap forment un quasi-continuum. b) et

c) spectre pour des valeurs intermédiaires de dS. Le courant

permanent de période h/e devient progressivement un cou-

rant Josephson de période h/2e.

10.2 Réflexion d’Andreev incomplète dans une jonction S-F-S

Avec Jérome Cayssol, nous avons étudié le spectre de quasi-particules et le courant Josephson d’une jonction

Supraconducteur-Ferromagnétique-Supraconducteur (S-F-S) propre. Le calcul quasiclassique habituel suppose

qu’en l’absence de barrière tunnel la réflexion d’Andreev est complète. En fait, l’interaction d’échange dans la
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Figure 28 – Spectre d’excitation d’une boucle NS avec un

segment normal de longueur dN et un segment supracon-

ducteur de longueur dS, et courant circulant dans la boucle

pour dS ≫ ξ0. Transition entre un anneau avec une jonc-

tion courte (dN → 0) et une jonction longue (dN ≫ ξ0).

Pour une jonction courte , il y a un seul niveau d’Andreev

dans le gap supraconducteur. Quand la taille de la jonction

augmente, le nombre de niveaux d’Andreev augmente et le

spectre devient linéaire.

partie ferromagnétique conduit à une barrière de potentiel à l’interface F-S. Contrairement au cas N-S propre

la réflexion d’Andreev ne peut être complète : une réflexion ordinaire apparâıt, même en l’absence de barrière

tunnel. C. Beenakker a montré que ce phénomène modifie la conductance a travers une jonction F-S. Nous avons

étudié ses conséquences pour le spectre d’excitation et pour le courant Josephson d’une jonction S-F-S. À cause

de la réflexion normale induite par la polarisation de spin, des gaps apparaissent dans le spectre (Fig. 29.a).

Toutefois le courant Josephson est peut affecté par cette réflexion ordinaire, sauf lorsque l’énergie d’échange

devient de l’ordre de l’énergie de Fermi (Fig. 29.b).
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Figure 29 – a) À gauche : spectre d’une jonction courte SFS pour des valeurs croissantes de la polarisation

de spin. η est le rapport de l’énergie d’échange à l’énergie de Fermi. Les lignes fines représentent l’estimation

quasiclassique, les lignes pleines représentent le spectre modifié par la réflexion ordinaire induite par l’interaction

d’échange. b) À droite : si le spectre est profondément modifié, le courant Josephson n’est réduit de façon

importante que pour des énergies d’échange proches de l’énergie de Fermi.

Puis nous avons considéré le cas d’une jonction multicanal. Dans ce cas, les canaux transverses sont pro-

gressivement supprimés lorsque la polarisation de spin augmente. Nous en avons déduit l’évolution du courant

Josephson en fonction de la polarisation de spin et montré que la prise en compte de la réflexion ordinaire

modifie fortement le courant Josephson qui avait été calculé par Bouzdine et al. en supposant une réflexion

d’Andreev complète.
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11 Spectre des états de bord de l’effet Hall quantique 2008-2011

La description des états de bords de l’effet Hall quantique est bien connue depuis B. Halperin pour être bien

décrite par la physique de l’oscillateur harmonique au voisinage d’une barrière de potentiel infinie. Curieusement,

il n’existait pas de description quantitative de l’évolution des niveaux d’énergie quand l’orbite cyclotron approche

le bord de l’échantillon. Avec Y. Avishai de Beer Sheva, nous avons proposé une étude semiclassique WKB

complète de ce problème et montré l’existence d’une loi d’échelle pour l’évolution des niveaux d’énergie près

d’un bord (Fig. 30) [157].

Figure 30 – À gauche, spectre des états propres d’une particule dans un champ magnétique B au voisinage d’un bord

en fonction de la distance au bord, exprimée en unités de la longueur magnétique ℓB =
√

~/eB. À gauche on retrouve les

niveaux de Landau (2n+ 1)~ωc/2 où ωc est la fréquence cyclotron. À droite, ”scaling” obtenu pour les niveaux d’énergie

en fonction d’une variable d’échelle y qui ne dépend que de la distance au bord et du nombre quantique n.

Depuis, j’ai pu simplifier considérablement cette analyse, et montrer que le spectre peut être obtenu par

la quantification de la surface A des orbites cyclotron, même lorsque ces orbites sont des ”skipping orbits”,

trajectoires ouvertes qui rebondissent sur les bords : A = 2π(n + γ)ℓ2B , où ℓB =
√
~/eB est la longueur

magnétique. Cette approche simple donne une excellente description du spectre, comparé au spectre exact (Fig.

31). Une information importante est contenue dans la valeur de γ, selon que les orbites touchent un ou deux

bords. J’ai montré comment γ varie continûment, lorsque les orbites s’approchent des bords (Fig. 32). Quand

l’orbite semiclassique s’approche d’un bord, la vitesse de dérive, qui reste nulle classiquement, commence à

augmenter et sa valeur est directement reliée à la variation de γ au voisinage de ce bord. Cette étude [167],

outre son intérêt pédagogique, peut sembler académique, car dans un gaz 2D réaliste le potentiel au voisinage

des bords est un potentiel lentement variable. C’est toutefois une étape importante très utile pour comprendre

en détails le spectre des états de bords du graphène, où les bords sont bien décrits par un potentiel abrupt (voir

section II.1.1).
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Figure 31 – À gauche, niveaux d’énergie (en unités de ~ωc) en fonction de la position xc du centre de l’orbite cyclotron

(en unités de ℓB) pour le cas d’un ruban de largeur 8ℓB. Le calcul semiclassique reproduit parfaitement bien le spectre

exact (courbes indistinguables). Les deux lignes verticales indiquent la position des bords, les deux paraboles indiquent la

position xc pour laquelle une trajectoire cyclotron touche un bord. À droite, trajectoires particulières correspondant aux

quatre régions indiquées sur le spectre à gauche. Le spectre est obtenu par quantification de l’aire A.
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Figure 32 – Gauche : les différentes régions du spectre avec les valeurs de γ. Droite : évolution continue de γ(xc) pour

différentes valeurs de l’énergie E/~ωc = 2, 4, 6, 8, 10, 12. On a indiqué les valeurs particulières 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 11/12.
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12 Livre : Physique Mésoscopique des Électrons et des Photons

En 2004, j’ai terminé la rédaction d’un livre, en collaboration avec Eric Akkermans du Technion Institute

à Haifa, dont le titre en français est Physique mésoscopique des électrons et des photons.

Cet ouvrage, qui a demandé plus de cinq ans de travail, couvre le domaine de la diffusion multiple des

ondes (classiques ou quantiques) dans les milieux aléatoires (suspensions collöıdales, atmosphère, métaux et

semiconducteurs etc.). Les domaines de la physique où ces questions apparaissent sont nombreux et variés.

Le but de cet ouvrage est de développer une méthode générale s’appliquant aussi bien au cas des électrons

(quantiques) dans les métaux et semi-conducteurs qu’à celui des ondes électromagnétiques dans les suspensions

de diffuseurs classiques ou dans les gaz atomiques froids. Cette méthode versatile et relativement simple à mettre

en oeuvre a été developpée en détail de sorte que cet ouvrage puisse être considéré comme un manuel pour le

chercheur ou l’étudiant qui voudrait apprendre le domaine. L’ouvrage est divisé en deux parties. Les premiers

chapitres sont consacrés à la mise en place du formalisme, à la présentation et à la discussion des approximations

utilisées, ainsi qu’à la dérivation des principaux outils de calcul. De plus, lorsque cela s’avère nécessaire, le lien

est fait avec d’autres descriptions équivalentes (transfert radiatif, approximation de Drude-Boltzmann, etc.).

Dans un deuxième temps, les résultats obtenus sont appliqués à l’étude des principaux problèmes de la

diffusion multiple cohérente dans les métaux (localisation faible, fluctuations universelles de conductance, effets

mésoscopiques, magnétisme orbital, courants permanents, effets conjoints de l’interaction coulombienne et du

désordre) et pour les ondes électromagnétiques (rétrodiffusion cohérente, spectroscopie des ondes diffusives,

corrélations à longue portée des figures de speckle). Dans la mesure du possible, l’effort est fait de pousser

l’analyse jusqu’au stade de la description quantitative des expériences qui souvent, dans ce domaine, ont donné

lieu à des effets nouveaux et spectaculaires.

La rédaction de ce livre à été l’occasion de présenter des approches nouvelles et qualitativement simples. Cet

ouvrage devrait s’adresser à des chercheurs ou des étudiants du niveau M1 ou M2. Sa rédaction nous a conduit

à présenter de nouveau points de vue originaux, dont certains sont exposés dans l’ouvrage pour la première fois.

La version française est parue en 2004, dans la collection ”Savoirs actuels”, CNRS-Editions : https:

//www.equipes.lps.u-psud.fr/Montambaux/livre.htm. Nous avons ensuite écrit la version anglaise. Deux

années de travail supplémentaires ont été nécessaires afin d’en effectuer nous même la traduction et d’améliorer

un certain nombre de points délicats comme le déphasage des électrons par les impuretés magnétiques ou celui

des photons par un gaz d’atomes froids. La version anglaise est parue chez Cambridge University Press en 2007 :

https://www.equipes.lps.u-psud.fr/Montambaux/book.htm.

Le plan simplifié du livre est le suivant

1 Introduction : Physique mésoscopique

2 Équations d’ondes dans les milieux aléatoires

3 Théorie de perturbation

4 Probabilité de diffusion quantique

5 Propriétés de l’équation de diffusion

6 Déphasages

7 Transport électronique

8 Rétrodiffusion cohérence de la lumière

9 Spectroscopie des ondes diffusées

10 Propriétés spectrales des métaux désordonnés

11 Fluctuations universelles de conductance

12 Corrélations des figures de speckle

13 Interactions et diffusion

14 Magnétisme orbital et courants permanents

La rédaction de ce livre m’ayant conduit à comprendre les analogies entre la diffusion des électrons et celle de la

lumière dans des milieux désordonnés, j’ai été amené à interpréter des expériences récentes sur la rétrodiffusion

cohérente en optique, où a été mise en évidence un fond continu négatif qui compense le cône de rétrodiffusion

cohérente (coll. G. Maret, Constance et E. Akkermans, Technion [151]).
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Troisième Partie :

Le graphène et la physique des cônes de Dirac
Cette troisième partie qui débuté en 2006 avec la découverte alors récente du graphène constitue maintenant

l’essentiel de mon activité de recherche, avec de nombreuses ouvertures sur ce qu’on appelle maintenant les

”graphènes artificiels”. J’ai publié 33 articles dans ce domaine.

13 Le graphène et la physique des cônes de Dirac 2006-2018

Depuis 2006, je m’intéresse à la physique du graphène et des points de Dirac. La propriété la plus remar-

quable du graphène est que le spectre au voisinage du niveau de Fermi est celui d’une particule sans masse,

dont la relation de dispersion est linéaire et forme donc un ”cône” (”cône de Dirac-Weyl”). Il existe deux cônes

situés aux deux points K et K ′ de la zone de Brillouin, on parle aussi de ”vallées”. En présence d’un champ

magnétique B, le spectre des niveaux de Landau est de la forme
√
nB au lieu de (n + 1/2)B pour des parti-

cules massives. Mes travaux sur ce sujet sont l’objet d’une collaboration très étroite et efficace avec d’autres

théoriciens du LPS, J.-N. Fuchs, M.O. Goerbig et F. Piéchon, ainsi que des thèses de P. Delplace et R. de Gail.

Ils consistent en plusieurs axes de recherche :

• Concernant plus particulièrement la physique du graphène, je me suis particulièrement intéressé à la

physique des états de bords, avec ou sans champ magnétique.

• Motivé par la physique particulière liée à l’existence de deux points de Dirac dans le spectre électronique,

j’ai étudié de façon très générale les conditions d’existence de cônes de Dirac dans un cristal 2D, leur déplacement

en fonction des paramètres de bande et leur fusion. Plusieurs types de fusion sont possibles, avec des ca-

ractéristiques topologiques différentes.

• Enfin, on considère et étudie la possibilité que des cônes de Dirac existent dans d’autres systèmes, appelés

maintenant ”graphènes artificiels”. J’ai ainsi abordé l’étude de systèmes très différents, le conducteur organique

α-(BEDT-TTF)2I3, les réseaux optiques d’atomes froids avec des résultats expérimentaux récents tout à fait

spectaculaires, la propagation de microondes dans des réseaux de résonateurs microondes dans le cadre d’une

collaboration avec le groupe de F. Mortessagne à Nice, la propagation de polaritons dans des réseaux de cavités

semiconductrices dans le cadre d’une collaboration avec le groupe de J. Bloch au LPN/C2N.

13.1 Une mise au point

Le spectre de liaisons fortes du graphène est maintenant universellement connu. On trouve toutefois très

souvent dans la littérature des erreurs ou des incohérences dans la dérivation du spectre. Les facteurs de phase

qui entrent dans la relation de dispersion sont-ils ceux qui relient un atome à ses premiers voisins, comme on lit

dans le papier fondateur de Wallace sur la structure de bande du graphène, ou sont-ils les vecteurs qui relient

les mailles associées à ces trois premiers voisins, comme on lit dans le Ashcroft-Mermin ? En fait le choix de la

base liaisons fortes n’est pas unique, mais doit être bien précisé pour une description cohérente et une utilisation

correcte du théorème de Bloch. Cette précision a fait l’objet d’une petite publication avec C. Bena [158].

13.2 Spectre des états de bord sous champ magnétique

Avec mon étudiant P. Delplace, nous avons étudié en détails la structure fine du spectre des états de bords

dans des rubans de graphène sous fort champ magnétique, selon la nature des bords, ”zig-zag” ou ”armchair”.

À basse énergie, le spectre peut être décrit par une équation de Schrödinger effective avec un potentiel de

double puits, symétrique dans le cas ”zig-zag”, assymétrique dans le cas ”armchair”. Nous avons développé

un formalisme semiclassique basé sur l’approximation WKB afin de calculer analytiquement le spectre pour
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les deux types de bords. Nos résultats sont en excellent accord avec les calculs numériques en liaisons fortes,

mais notre approche permet une description qualitative détaillé en termes simples de quantification des orbites

semiclassiques dans l’espace réel (Fig. 33). Une différence importante avec le cas habituel d’un gaz d’électrons

massif est qu’il faut introduire deux orbites cyclotron associées aux deux composantes de la fonction d’onde sur

les deux sous-réseaux du graphène [165]. Ce travail a constitué l’essentiel de la thèse de Pierre Delplace, soutenue

en 2010 (voir http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/60/77/81/PDF/delplace-thA_se.pdf).

Figure 33 – En haut, spectre d’un ruban de graphène ”zig-zag” sous fort champ magnétique. Les différentes régions

du spectre peuvent être identifiées et correspondent à une analyse simple en termes d’orbites semiclassiques. Les courbes

noires indiquent les situations où les orbites cyclotron touchent les bords. Pour chaque vallée, le spectre présente trois

régions différentes. La région A correspond à des orbites cyclotron qui ne touchent pas les bords. Les régions Bl et Br

correspondent à des ”skipping orbits” le long d’un bord, schématisées sur la figure de droite. Chaque sous-réseau est

caractérisé par une orbite cyclotron, bleue pour un sous-réseau, rose pour l’autre sous-réseau. À haute énergie, la région

J correspond à la situation où les deux orbites cyclotron touchent les deux bords. En bas, spectre pour le cas ”armchair”.

La région C corresponds aux orbites qui ne touchent pas les bords. Les régions El et Er correspondent aux ”skipping

orbits” le long d’un seul bord. Dans les régions intermédiaires Dl et Dr, une seule des deux orbites touche un bord. À

haute énergie, dans la région I, les deux orbites cyclotron touchent les deux bords du ruban. Les régions plus exotiques

F , Gl et Gr ont une interprétation géométrique simple sur la figure de droite.

13.3 Phase de Zak et états de bords dans les rubans de graphène

Le travail précédent a conduit Pierre à se poser des questions sur l’existence d’états de bords en champ

nul dans les rubans de graphène et leur caractérisation topologique. Avec Denis Ullmo du LPTMS, nous avons

établi une relation entre l’existence d’états de bord et la phase dite de Zak qui est la phase relative ϕ(k) entre

les deux composantes de la fonction d’onde (éq. 11) intégrée le long d’un chemin unidimensionnel dans la zone

de Brillouin, chemin dont la direction dépend de la nature des bords qui définissent le ruban. C’est l’équivalent

d’une phase de Berry, mais intégrée sur un chemin 1D et non pas 2D. Notre approche permet de décrire
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simplement non seulement les cas connus zig-zag et armchair, mais aussi des rubans quelconques avec des bords

réguliers. On caractérise un bord par un motif et le vecteur T de translation élémentaire de ce motif. Nous avons

montré le résultat important que la structure des états de bords ne dépend que de T mais pas du motif [171].

Ce travail commence à être cité en particulier dans le contexte des atomes froids. Et l’importance de la phase

de Zak apparâıt maintenant dans plusieurs travaux sur les isolants topologiques. Des travaux expérimentaux

récents, sur la manipulation des états de bords dans du graphène artificiel déformé réalisé dans un réseau de

résonateurs microondes dans le groupe de F. Mortessagne à Nice, utilisent largement cette notion de phase de

Zak et confirment les prédictions que faites dans la thèse de Pierre (voir section 14.3).

13.4 Ingénierie des points de Dirac

Motivé par la physique particulière liée à l’existence de deux points de Dirac dans le spectre électronique,

j’ai étudié les conditions générales sous lesquelles une paire de points de Dirac peut exister dans le spectre d’un

cristal 2D avec deux atomes par maille, se déplacer en fonction des paramètres de bande, et même fusionner.

Plusieurs types de fusion sont possibles selon les caractéristiques topologiques des points de Dirac. En effet, si

la caractéristique la plus spectaculaire du spectre électronique de graphène est la relation de dispersion linéaire,

toute aussi importante est la structure de la fonction d’onde. Celle-ci a une structure spinorielle, ses deux

composantes correspondant aux deux sous-réseaux qui constituent le cristal graphène. Ainsi la fonction d’onde

est de la forme

ψk(r) =
1√
2

(
1

±eiϕ(k)

)
eik.r (11)

La dépendance en k de la phase relative ϕ(k) entre les deux sous-réseaux présente une structure topologique

particulière autour des points de Dirac : elle présente une chiralité non nulle, de signe contraire pour les deux

points de Dirac : cette caractéristique topologique est appelée une phase de Berry et, dans le graphène, elle

prend les valeurs opposées ±π autour des deux points de Dirac. Dans d’autres cas, comme le graphène bicouche

sous contrainte, elle prend des valeurs identiques pour deux points de Dirac (Figs. 34 et 38). Des situations

encore plus riches peuvent exister, comme celle de la figure 34.c où quatre points de Dirac peuvent fusionner

selon des scénarios différents.

Figure 34 – Cette figure présente différents scénarios pour la fusion

de points de Dirac, correspondant à des caractéristiques topologiques

différentes.

13.4.1 Phase de Berry

Il est bien connu qu’une différence importante entre le spectre du graphène sous champ magnétique et celui

d’un gaz 2D massif est lié à l’existence d’une phase de Berry associée à la structure de la fonction d’onde. Ainsi

la quantification des niveaux de Landau peut-être obtenue à l’aide de la règle de quantification semi-classique

des surfaces cyclotron S de l’espace réciproque : sur une trajectoire fermée C, S(C) = 2π(n + γ)/ℓ2B, où ℓB
est la longueur magnétique. Il est habituellement accepté que le facteur γ = 1/2 − Γ(C)/2π est le facteur de

Maslov 1/2 habituel associé à l’oscillateur harmonique et à la phase de Berry Γ(C) = π accumulée le long d’une

trajectoire C fermée. Ce résultat, qui est correct pour le graphène, devient faux pour une particule relativiste

massive, comme dans le cas du nitrure de bore. Nous avons montré que le facteur de phase Γ(C) n’est pas la

vraie phase de Berry, mais une phase de Berry ”topologique” qui est associé à un nombre d’enroulement et
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qui reste toujours égale à un multiple de π. Cette distinction apparâıt quand on tient correctement compte de

l’effet Zeeman supplémentaire dû au moment magnétique orbital de l’électron de Bloch dans le cas de bandes

couplées [166].

13.4.2 Fusion de points de Dirac de chiralités opposées
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Figure 35 – Lorsque le cristal devient anisotrope, les intégrales de saut entre atomes ne sont plus identiques (en gras

sur la figure de gauche, une des intégrales de saut entre premiers voisins (t′) devient plus grande que les deux autres (t).

La figure de droite montre l’évolution du spectre électronique du graphène si on augmene t′. Au point t′ = 2t, le spectre

présente une structure tout à fait particulière : il est linéaire dans une direction et quadratique dans l’autre.

C’est la situation qui apparâıt dans le graphène si on modifie de façon appropriée les intégrales de transfert

(Fig. 35). On peut faire se déplacer les points de Dirac et éventuellement les faire fusionner. Au point de

fusion, qui constitue une transition topologique, le spectre électronique présente une structure toute particulière,

”hydride” : il est linéaire dans une direction, caractérisé par une vitesse c et quadratique dans l’autre, caractérisé

par une masse m∗. Plus précisément

E = ±(c2p2x +
p4y

4m∗2 )
1/2 (12)

J’ai montré que dans ce cas, les niveaux de Landau ont un comportement nouveau, décrits par la physique de

l’oscillateur quartique et donnés par En(B) ∝ [(n + 1/2)B]2/3. J’ai considéré la possibilité d’observer un tel

comportement dans des gaz d’atomes froids en rotation [152].

Pour décrire le mouvement des deux points de Dirac et leur fusion dans le cas général d’un cristal 2D

avec deux atomes par maille j’ai dérivé un hamiltonien ”universel” caractérisé simplement par trois paramètres,

une masse dans une direction, une vitesse dans la seconde direction, et un troisième paramètre ∆ qui décrit la

transition topologique : ∆ < 0 correspond au graphène, avec deux points de Dirac, ∆ > 0 décrit un isolant avec

un gap ∆, et ∆ = 0 correspond à la transition (Fig. 36) :

H =

(
0 ∆ +

q2x
2m − icyqy

∆+
q2x
2m + icyqy 0

)
(13)

La structure matricielle de cet hamiltonien correspond aux deux atomes par maille. Contrairement à l’hamil-

tonien linéaire de Dirac qui ne décrit qu’un cône à la fois, celui-ci décrit les deux vallées et leur couplage

de façon continue. Ces trois paramètres peuvent être reliés aux paramètres microscopiques d’une structure de

bande quelconque. A l’aide de cet hamiltonien universel, on décrit plusieurs propriétés physiques de la transi-

tion topologique, en particulier le spectre des niveaux de Landau qui évolue continûment entre un spectre type

graphène et un spectre de gaz 2D habituel (Fig. 37). Cet hamiltonien permet aussi de décrire de façon naturelle

le couplage tunnel entre vallées associées aux deux points de Dirac. Enfin, on discute dans quels systèmes cette

fusion de points de Dirac pourrait être observée, en particulier dans un réseau nid d’abeille réalisé avec des

atomes froids, des conducteurs organiques, ou des nanostructures d’oxydes TiO2/VO2 [162, 163].
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Figure 36 – Évolution du spectre électronique quand le paramètre ∆ varie et change

de signe à la transition topologique. Le spectre reste linéaire dans la direction y. On

décrit ainsi la transition entre une phase avec deux points de Dirac et une phase

isolante avec un gap. À la transition, le spectre a la propriété remarquable d’être

quadratique dans la direction x et linéaire dans la direction y.
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Figure 37 – Évolution des niveaux de Landau en fonction du paramètre

∆ qui décrit une transition entre un spectre à deux cônes de Dirac et une

phase isolante. Si ∆ < 0, le spectre est celui du graphène en
√
nB avec une

dégénérescence 2 de vallée. Si ∆ > 0, le spectre a un gap et les niveaux sont

ceux d’un gaz 2D, en (n + 1/2)B. À la transition, le spectre varie comme

[(n+ 1/2)B)]2/3.

13.4.3 Fusion de points de Dirac de même chiralité

C’est une situation rencontrée dans le graphène bicouche. On sait que le spectre de basse énergie autour des

points K et K ′ est maintenant quadratique. Si l’invariance par rotation est brisée, que ce soit en translatant

ou en tournant une couche par rapport à l’autre, chaque point de Dirac quadratique se scinde en deux cônes de

Dirac linéaires de même chiralité. On a ainsi affaire à un deuxième type de scénario, la fusion ou l’émergence

de deux cônes de Dirac de même chiralité. Avec Raphael de Gail, M. Goerbig, A. Castro Neto et P. Guinea,

nous avons étudié le spectre de Landau associé à ce deuxième type de scénario (Fig. 13.4.3). À basse énergie, le

spectre est en
√
nB correspondant à deux vallées indépendantes. À plus haute énergie, les vallées sont couplées,

la dégénérescence est levée et on retrouve un spectre linéaire en champ [169].

Figure 38 – Phase relative ϕ(k) entre les deux

sous-réseaux. À gauche, les deux points de Dirac

du graphène ont des phases de Berry opposées

et leur fusion correspond à une transition topo-

logique où les deux phases s’annihilent, avec ou-

verture d’un gap. À droite, deux cônes de Dirac

avec la même phase de Berry. Leur fusion cor-

respond à une transition topologique où les deux

phases s’ajoutent, sans ouverture de gap.
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Figure 39 – Spectre de Landau le graphène ”bi-

couches tournées”.

13.4.4 ”Multifusion”

Une situation encore plus riche apparâıt à très basse énergie pour des bicouches de graphène. Le spectre

n’est pas exactement quadratique et est en fait constitué de quatre cônes de Dirac. Nous avons calculé le spectre

de Landau en fonction de la translation d’une couche par rapport à l’autre. Ce spectre est extrêmement riche

(Fig. 41.a) et peut être analysé semiclassiquement : L’aire A associée à une trajectoire cyclotron est quantifiée

sous la forme A = 2πeB(n+ γ) où le paramètre γ = 1/2−ϕB/2π et ϕB est la phase de Berry associée à chaque

trajectoire (Fig. 41.b).

Figure 40 – Gauche : à très basse énergie, le spectre de la bicouche consiste en fait en quatre cônes de Dirac qui ont

des chiralités différentes . Droite : en translatant une couche par rapport à l’autre, on peut modifier le spectre et faire

fusionner des cônes. Dans un sens, deux cônes de chiralité opposées fusionnent (scénario π−π → 0). Dans l’autre sens,

trois cônes fusionnent (scénario π + π − π → π).

60



Figure 41 – Gauche : spectre de Landau de basse énergie pour une bicouche en fonction de la translation entre les

couches. Les flèches indiquent les niveaux de Landau associés aux différentes trajectoires. Droite : la quantification des

trajectoires semiclassiques dépend de la phase de Berry associée à ces trajectoires.

13.4.5 Brisure de la dégénérescence de vallée

Le couplage entre seconds voisins tend à incliner les cônes de Dirac dans des directions opposées, avec une

inclinaison identique. Les spectres des deux vallées restent donc dégénérés. Par contre, un champ électrique

appliqué dans le plan conducteur permet aussi d’incliner les cônes, mais dans la même direction. Si chaque

effet préserve la dégénérescence de vallée, la conjugaison des deux conduit à des inclinaisons différentes pour

les deux cônes et la dégénérescence de vallée est brisée. Nous avons prévu cet effet et proposé son observabilité

dans α-(BEDT-TTF)2I3, par des mesures de spectroscopie infrarouge dans le régime de fort champ magnétique

[160].

13.5 Des cônes de Dirac dans le conducteur organique α-(BEDT-TTF)2I3

Le composé α-(BEDT-TTF)2 I3 fait partie d’une famille bien connue de conducteurs organiques bidimen-

sionnels, particulièrement étudiés dans les années 80. Un regain d’intérêt pour ce composé provient du fait que

des calculs de bandes ainsi que des mesures d’effet Hall semblent montrer que le spectre électronique au voisi-

nage du niveau de Fermi pourrait bien être très analogue à celui du graphène, avec toutefois la possibilité que le

spectre présente des cônes penchés, c’est-à-dire que la vitesse dépend de la direction de l’espace. Ce composé est

très étudié, particulièrement au Japon, sur le plan théorique (H. Fukuyama, Y. Suzumura) et expérimental, mais

aussi au LPS dans le groupe de M. Monteverde, C. Pasquier. Nous avons considéré la forme la plus générale de

l’hamiltonien de Dirac-Weyl, pour l’appliquer au composé α-(BEDT-TTF)2I3. Nous avons établi effectivement

que cet hamiltonien le plus général conduit à des cônes penchés et nous avons relié les paramètres de ce modèle

aux paramètres microscopiques du composé. Nous avons montré que l’inclinaison des cônes provient du couplage

entre seconds voisins, à condition que le point de Dirac (où les bandes de valence et de conduction se touchent)

ne cöıncide pas avec un point de haute symétrie de la zone de Brillouin. Enfin nous avons étudié la possibilibité

d’observer l’effet Hall quantique dans ce composé [157]. Depuis, avec F. Piéchon et Y. Suzumura de Nagoya,

nous avons étudié les conditions d’apparition de ces cônes en fonction de la pression et montré une équivalence

simple avec un système plus simple, le nitrure de bore [170].
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13.6 Spectre de Dirac dans le réseau carré à demi quantum de flux

Le réseau en nid d’abeille du graphène n’est pas le seul réseau simple à présenter un spectre de Dirac.

C’est aussi le cas du réseau carré en présence d’un champ magnétique très fort, tel qu’un demi quantum de

flux traverse chaque plaquette élémentaire du réseau. En effet dans ce cas, la maille élémenaire est doublée et

on retombe sur une situation effective à deux atomes par maille, avec une struture spinorielle pour la fonction

d’onde, comme pour le graphène. Cette situation est plutôt théorique car elle requiert des champs extrêmement

forts, mais elle a été considérée très souvent dans la littérature (phases de flux, etc.).

Nous avons d’une part étudié la structure des états de bords pour ce problème et compris les différences

avec le graphène. Par ailleurs, nous avons cherché dans ce cas quel paramètre permettrait de faire déplacer

les points de Dirac et les faire fusionner. Nous avons montré que cette fusion est pilotée par l’application d’un

potentiel de réseau uniaxial alterné. Nous avons montré que la transition de fusion peut être aussi décrite par

l’hamiltonien universel décrit plus haut [164].

Figure 42 – Évolution du spectre de Hofstadter pour le réseau carré sous champ magnétique, en présence d’un potentiel

alterné. Le spectre au demi quantum de flux ressemble à celui du graphène et exhibe deux cônes de Dirac. En appliquant

un potentiel alterné, on peut faire fusionner les deux points de Dirac.

.
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14 Les graphènes artificiels 2011-2018

Le graphène n’est pas le matériau idéal pour réaliser la manipulation de points de Dirac et sonder la

physique qui est attachée. Je me suis beaucoup impliqué dans la compréhension de phénomènes similaires

dans des structures artificielles, et initié la collaboration avec des groupes expérimentateurs, afin de sonder ces

physique dans ce qu’on appelle maintenant les grapènes artificiels. Il ne s’agit par de reproduire plusieurs fois la

même expérience dans ces contextes différents. Chaque système physique apporte une approche différente, par

exemple la réalisation de graphène artificiel avec un réseau d’atomes ultrafroids débouche sur une jolie physique

de l’interférométrie dans l’espace réciproque et conduit à sonder les propriétés topologiques des fonctions d’ondes.

Pendant quelques années, les prédictions que j’avais faites sur la manipulation des points de Dirac sont

restées théoriques. Depuis 2001, plusieurs expériences dans des systèmes tout à fait différents ont confirmé

l’existence des scénarios que j’avais prévus.

14.1 Fusion des cônes de Dirac dans un réseau d’atomes froids

Figure 43 – Le réseau nid d’abeille et le réseau ”de

briques” sont constitués tous deux de deux atomes par

maille couplés aux trois premiers voisins. Leur relation de

dispersion présente deux cônes de Dirac, placés en coin de

zone de Brillouin dans un cas et dans la zone de Brillouin

dans l’autre cas. En modifiant l’anisotropie du réseau, on

fait fusionner les points de Dirac dans les deux cas.

Figure 44 – Principe de l’expérience de Zürich. Gauche :

À l’aide de trois faisceaux laser, il est possible de confiner les

atomes sur un réseau ”de briques”, dont les propriétés sont

les mêmes que celles du réseau ”nid d’abeilles”. Droite :

En accélérant les atomes situés dans la bande inférieure,

il est possible de les transférer dans la bande supérieure.

La probabilité de transfert (Landau-Zener) dépend du gap

entre les deux bandes. On peut ainsi reconstruire la relation

de dispersion.

Au cours de discussions avec mes collègues, j’avais souvent eu l’occasion de faire remarquer que le spectre

d’un réseau hypothétique dit de ”briques” était aussi constitué de cônes de Dirac, la symétrie hexagonale du

graphène n’étant pas essentielle pour obtenir ces cônes (Fig. 43). Mais la réalisation d’un tel réseau de briques

est impossible en matière condensée, car elle nécessiterait des orbitales qui pointent dans une direction mais

pas dans la direction à 180◦. Par contre avec un réseau d’atomes froids, il suffirait de jouer sur l’amplitude des

potentiels optiques pour qu’un atome soit couplé à son voisin de gauche mais pas à son voisin de droite... C’est

bien ce qui a été réalisé expérimentalement récemment...

En novembre 2011, ont été publiés les résultats d’une expérience réalisée dans le groupe de T. Esslinger

à Zürich. Ce groupe a réussi à confiner un gaz d’atomes froids dans un potentiel induit par des faisceaux

lasers pour ainsi créer un réseau ”de briques” (Fig. 44). En modifiant les amplitudes des faisceaux, ils ont pu

modifier l’anisotropie du potentiel optique et faire fusionner les points de Dirac. Pour détecter les points de

Dirac et suivre leur fusion, on accélère un gaz de fermions 40K placés dans la bande inférieure. Ils suivent

donc un mouvement uniforme dans l’espace réciproque. En mesurant la proportion d’atomes transférés dans la
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bande supérieure après une oscillation de Bloch (effet Zener), on peut remonter à l’amplitude du gap entre les

deux bandes et donc détecter la position des points de Dirac. En accélérant les atomes dans deux directions

perpendiculaires (le long des cônes ou perpendiculairement à la ligne joignant les cônes, on peut ainsi scanner

le spectre. L’expérience mesure la proportion d’atomes transférés en fonction de deux paramètres qui règlent

l’amplitude du potentiel optique (Fig. 45). Les auteurs de l’expérience ont pu localiser la ligne correspondant

à la fusion des cônes mais leur interprétation de l’expérience s’est arrétée là. Avec Lih-King Lim, post-doc au

LPS et Jean-Noël Fuchs, nous avons pu donner une interprération complète des résultats expérimentaux, sans

paramètre ajustable. On relie la probabilité Landau-Zener de transition d’une bande à l’autre d’un cône de

Dirac aux paramètres de l’hamiltonien universel (13), puis aux paramètres d’un hamiltonien de liaisons fortes

reliés par un calcul ab initio aux intensités des faisceaux laser qui créent le potentiel périodique. La comparaison

entre théorie et expérience est parfaite ! (Fig. 45). Ce travail [173] a fait l’objet d’une ”actualité scientifique”

de l’Institut de Physique” (”Des atomes froids pour comprendre la dynamique des électrons du graphène” :

http://www.cnrs.fr/inp/spip.php?article763 ).

Figure 45 – Ces figures représentent la proportion

d’atomes transférés depuis la bande inférieure vers la bande

supérieure, en fonction de deux paramètres qui contrôlent le

réseau optique. La ligne noire représente la ligne de tran-

sition (fusion des points de Dirac) entre une phase avec

deux points de Dirac (∆ < 0 dans l’hamiltonien 13) et

une phase gappée (∆ > 0). Selon la direction de la force

appliquée (flèche), le maximum (en rouge) se trouve soit

proche de la ligne de transition, soit dans la phase de Dirac.

Nous avons donné une explication théorique complète aux

résultats expérimentaux [173]. La figure montre que l’accord

sans paramètre ajustable est excellent !.

Figure 46 – Lorsque l’accélération est parallèle à l’axe re-

liant les deux cônes, il y a deux façons possibles de transiter

vers la bande du haut, soit via le premier gap et rester dans

la bande du haut , soit via le second gap en restant d’abord

dans la bande du bas. Ces deux processus peuvent interférer

et permettent de sonder une phase dynamique qui dépend

du temps de parcours et une phase géométrique (phase de

Berry).

14.2 Cônes de Dirac et interférométrie Landau-Zener

La situation particulièrement intéressante est celle où les atomes sont accélérés le long de la direction qui

rejoint les deux cônes, car dans ce cas, la transition vers la bande supérieure implique deux transitions Landau-

Zener en série (Fig. 46). Comme chaque transition est affectée d’une probabilité PZ (qui dépend de l’accélération

et de l’amplitude du gap), la probabilité de transition vers la bande supérieure après deux processus Zener est

2PZ(1 − PZ), puisqu’il y a dans ce cas, deux façons possibles de transiter vers la bande du haut, soit via le

premier gap (PZ) et rester dans la bande du haut (1 − PZ), soit via le second gap (PZ) en restant d’abord

dans la bande du bas (1 − PZ). C’est le résultat obtenu en additionnant les probabilités. C’est ce qui est

vu expérimentalement. Une physique plus riche apparâıt si au lieu d’ajouter les probabilités, on ajoute les

amplitudes. Dans ce cas, la probabilité de transition vers la bande supérieure dépend de la phase relative entre

les deux chemins dans l’espace (energie-vecteur d’onde) qui comporte une composante dynamique (qui dépend
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du temps de transfert) et une composante géométrique, une phase de Berry. Les oscillations correspondantes

n’ont pas encore été vues expérimentalement, mais c’est un challenge important dans la communauté des atomes

froids de révéler la phase de Berry à travers de genre d’expérience. Avec L.-K. Lim et J.-N. Fuchs, nous avons

étudié récemment les conditions de mise en évidence de cette phase de Berry [183, 187]. Ces travaux rentrent

dans un cadre plus général appelé ”interférométrie Landau-Zener-Stückelberg” et qui a fait l’objet l’an dernier

d’un workshop international ”Advanced Workshop on Landau-Zener Interferometry and Quantum Control in

Condensed Matter” auquel j’ai été invité.
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14.3 Du graphène avec des microondes...

J’ai commencé une collaboration avec le groupe de Fabrice Mortessagne à Nice. Ce groupe étudie la pro-

pagation d’ondes électromagnétiques confinées entre deux plaques métalliques, donc 2D, à travers un réseau de

plots diélectriques disposés en un réseau en nid d’abeille (Fig. 47). La densité de modes présente une structure

analogue à la densité d’états du graphène, avec toutefois un certain nombre de différences que j’ai aidé le groupe

de Nice à comprendre. La figure (48) présente cette densité de modes et le ”fit” que j’ai pu en faire à l’aide

d’un modèle de liaisons fortes où le couplage entre seconds voisins permet de comprendre la dissymétrisation

du spectre.

Figure 47 – Ensemble de résonateurs microondes. Pour

réalisé un système 2D, ils sont placés entre deux plaques

de cuivre. La propagation évanescente des microondes entre

les résonateurs est bien décrite par un modèle de liaisons

fortes. On a étudié l’existence et la localisation des états de

bords, pour trois types de bord, zigzag, armchair et barbu,

en fonction de la déformation du réseau.
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Figure 48 – Spectre des modes électromagnétiques à

travers un réseau de plots diélectriques disposés en nid

d’abeille. La courbe continue est le fit obtenu à l’aide d’un

modèle liaisons fortes avec un couplage premiers et seconds

voisins.

L’intétêt essentiel de ce système est qu’il permet de fabriquer ”à la main” un réseau dont on peut modifier

facilement les caractéristiques. J’ai donc proposé de fabriquer des réseaux anisotropes pour contrôler la position

des points de Dirac et mettre en évidence la transition topologique décrite par l’hamiltonien universel (13).

Les résultats expérimentaux obtenus ont été tout à fait conformes aux prédictions (Fig. 49). Ce travail [179,

180] a fait l’objet d’une ”actualité scientifique” de l’Institut de Physique” (”Étudier avec des micro-ondes une

transition topologique analogue à celle du graphène sous contrainte” : http://www.cnrs.fr/inp/spip.php?

article1437).

Par ailleurs, il est très facile de sonder les états de bord et leur localisation spatiale. S’il est difficile

d’avoir des bords bien définis sur un ruban de graphène, c’est ici très facile de modifier la répartition des plots

diélectriques et d’avoir des bords réguliers (zig-zag, armchair ou ”barbus”). Il est ainsi possible d’atteindre

expérimentalement cette physique extrêmement riche des états de bord dans un système modèle et de vérifier

certaines prédictions théoriques que nous avions faites avec P. Delplace [171], par exemple l’apparition d’états

localisés sur les bords armchair quand on étire le réseau dans certaines directions. Cette collaboration avec le

groupe de Nice se poursuit actuellement. Tout récemment, nous avons publié un travail sur le contrôle des états

de bords par des contraintes appropriées [184].

14.4 Du graphène avec des polaritons en cavité

Cette activité est récente. Elle est décrite dans la section ”Conclusions et projets”.
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Figure 49 – Gauche : évolution attendue du spectre des modes électromagnétiques à travers un réseau de plots

diélectriques disposés en un réseau en nid d’abeilles de plus en plus anisotrope. Droite : spectre obtenu expérimentalment.

β = t′/t est le rapport d’anisotropie des intégrales de saut [179].
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15 Magnétisme orbital de systèmes à bandes couplées

Si les physiciens du graphène ont surtout abordé les problèmes liés au transport électronique, peu de travaux

ont été consacrés au magnétisme orbital. Je m’intéresse actuellement à l’origine du diamagnétisme dans le

graphène (calculé pour la première fois en 1956...). Pour celà, j’ai comparé le graphène avec un réseau assez

voisin dit réseau T3 qui, lui, est paramagnétique, alors que le spectre en champ nul est identique) ! En variant

continûment les couplages entre premiers voisins, on peut passer d’un réseau à l’autre. J’ai expliqué l’origine

de ce changement de signe et ma description théorique a été confirmée par des calculs numériques effectués par

A. Raoux, stagiaire M2 et qui effectue maintenant une thèse sur le magnétisme orbital sous ma direction [181].

Le réseau T3 est par ailleurs très intéressant et nous venons d’étudier plusieurs caractéristiques de ce réseau

sous fort champ magnétique (spectre de Hofstader), où on sait en particulier que se manifeste l’”effet de cage”

à demi quantum de flux (travaux de J. Vidal et al. 1998).

Depuis les travaux pionniers de H. Fukuyama, le problème du magnétisme orbital a été peu étudié théoriquement,

même si des algorithmes numériques efficaces existent. Dans les composés bidimensionnels comme le graphǹe,

les mesures expérimentales sont difficiles car le signal est très faible. Mes travaux préliminaires, en collaboration

avec J.-N. Fuchs et F. Piéchon, ont montré la richesse des informations physiques contenues dans la susceptibilité

orbitale. Contrairement à la conductivité qui ne dépend que des propriétés au niveau de Fermi, le magnétisme

orbital sonde l’ensemble du spectre et il ne dépend pas que du spectre, mais aussi des fonctions d’ondes.

Nous cherchons à mettre en évidence les informations cachées dans la réponse orbitale (comme la phase

de Berry et d’autres caractéristiques géométriques des fonctions d’onde). Nous avons obtenu cette année des

résultats importants :

- Mise en place d’un formalisme général pour la susceptibilité orbitale, avec une formule plus générale que

celle de Fukuyama et qui s’applique à tous les modèles continus ou en liaisons fortes.

- Étude détaillée des effets interbandes dans plusieurs modèles sur réseau, le graphène, le nitrure de bore,

le réseau α − T3, à la fusion des points de Dirac, etc. Nous disposons d’un savoir faire sur tous ces modèles

qui nous permet actuellement de bien comprendre les effets interbandes sur le magnétisme orbital. Ainsi nous

avons montré que pour un spectre à deux bandes comme dans le graphène, la susceptibilité se sépare en deux

contributions, une contribution intra-bande bien connues depuis Peierls et une contribution interbande que nous

avons reliée à la courbure de Berry ainsi qu’à une nouvelle quantité géométrique qui caractérise les fonctions

d’onde [186].
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Figure 50 – Gauche : Réseau graphène-T3. Les lignes épaisses représentent le couplage t entre premiers voisins formant

un réseau de graphène (sites A,B). Les lignes fines représentent les couplages additionnels αt connectant les sites C

aux sites A et B. La variation de α permet d’interpoler entre les réseaux graphène (α = 0) et T3 (α = 1). Droite :

susceptibilité en fonction de la position du niveau de Fermi. En centre de bande, la susceptibilité présente un pic fortement

diamagnétique pour le graphène qui devient paramagnétique quand on passe au T3 [181].
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16 Conclusions et projets

Mes différents axes de recherche sont à la fois différents et complémentaires. Un certain nombre d’aspects

communs font leur unité, l’essentiel étant une collaboration étroite avec les expérimentateurs. Les méthodes

utilisées sont variées, microscopique, phénoménologique, analytique ou numérique. D’autre part, ma recherche

s’est souvent concentrée sur des thèmes nouveaux comme les conducteurs organiques, l’effet Hall quantique, les

systèmes mésoscopiques ou le graphène. Enfin, j’ai souvent eu le souci de parvenir à une unité esthétique dans

l’unification de certains résultats, comme la description des propriétés thermodynamiques et de transport des

conducteurs désordonnés.

De l’ensemble de mon travail, je voudrais ici résumer les résultats les plus importants :

• Introduction du concept d’Onde de Densité de Défauts dans les systèmes incommensurables. Explica-

tion quantitative de l’effet mémoire observé dans la thiourée et généralisation de ces idées aux systèmes

métalliques à onde de densité de charge.

• Nesting quantifié dans les conducteurs quasi-1D. Démonstration de l’existence d’un nouveau mécanisme

de quantification de l’effet Hall.

• Explication et prédiction de nombreux résultats expérimentaux dans les phases Onde de Densité de Spin

induites par le champ magnétique. Explication des changements de signe de l’effet Hall quantique.

• Description de l’effet Hall quantifié à 3 dimensions. Étude des effets de réseau.

• Importance du choix de l’ensemble statistique, canonique ou grand-canonique, dans les systèmes mésoscopiques.

• Étude du diamagnétisme d’anneaux mésoscopiques et prédiction d’une moyenne d’ensemble ayant la

périodicité ϕ0 /2. Existence d’un paramagnétisme orbital dans un système mésoscopique.

• Relation entre courant permanent et conductivité. Démonstration de la conjecture de Thouless pour la

conductance. Relation avec la conductance de Landauer.

• Effet Aharonov-Bohm et statistique des niveaux d’énergie dans un métal.

• Supraconductivité des systèmes anisotropes. Phases exotiques et réentrances sous fort champ magnétique.

• Effet Hall quantique à 3D et réseaux supraconducteurs 3D sous champ magnétique

• Comportement chaotique des spectres de systèmes simples d’électrons fortement corrélés.

• Statistique des niveaux d’énergie à la transition d’Anderson métal-isolant.

• Statistiques spectrales dans des modèles d’électrons fortement corrélés.

• Description unifiée des propriétés thermodynamiques et de transport des conducteurs désordonnés.

• Relation entre courant permanent et courant Josephson dans des anneaux mésoscopiques hybrides normal-

supraconducteur.

• Physique mésoscopique sur des réseaux.

• Nature de la décohérence due aux interactions électroniques
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• Physique des cônes de Dirac dans les cristaux bidimensionnels. Étude de la transition topologique entre

une phase type graphène et une phase isolante. Prédiction d’une relation de dispersion ”hybride” à la

transition topologique. Existence de différentes classes d’universalité pour la fusion des cônes de Dirac.

• Lien entre existence d’états de bord et phase de Zak dans les cristaux bidimensionnels.

• Scénario de fusion des points de Dirac, maintenant observé dans des cristaux d’atomes froids et dans la

propagation de microondes dans des réseaux en nid d’abeille.

• Développement de la thématique des graphènes artificiels et de la ”matière de Dirac”. Collaboration avec

plusieurs groupes expérimentateurs.

• Nature du magnétisme orbital dans les systèmes à bandes couplées.

Enfin, la rédaction du livre ”Physique Mésoscopique des Électrons et des Photons” m’a conduit à m’intéresser

à des aspects communs à la diffusion des électrons dans les conducteurs désordonnés et celle de la lumière dans

les milieux optiques désordonnés.

Mes projets de recherche sont liés à la physique des points de Dirac et leur fusion et plus généralement

ce qu’on appelle maintenant la Matière de Dirac. Si la découverte du graphène a conduit à une production

scientifique internationale considérable sur la physique des points de Dirac, j’ai pu initier une direction de

recherche originale, peu reconnue au début car la fusion des points de Dirac n’est pas observable dans le

graphène, mais qui maintenant prend de l’importance (au vu des citations de mes travaux) étant donnée la

possible réalisation de cette physique dans d’autres contextes, comme la possibilité de créer, déplacer et faire

fusionner des points de Dirac dans un réseau d’atomes froids, dans des réseaux de résonateurs microondes, ou

dans le ”graphène moléculaire” constitué d’un réseau triangulaire d’atomes (CO) déposés par STM sur une

surface métallique (H. Manoharan, Stanford). Je vais donc continuer à travailler sur la recherche de systèmes

éventuellement très différents du graphène dans lesquels se manifeste la physique des points de Dirac, des

systèmes que l’on désigne maintenant sous le nom générique de graphènes artificiels.

Si la physique de l’effet Landau-Zener a été beaucoup étudiée dans de nombreux contextes, les expériences

récentes du groupe de Zürich sur les oscillations de Bloch dans un réseau d’atomes froids présentant des points

de Dirac ont posé de nouvelles questions. Par ailleurs, le développement extrêmement rapide des expériences

dans ce domaine nous permet maintenant de tout imaginer, y compris certains scénarios qui étaient considérés

tout récemment comme de la science-fiction. Les manips à venir dans les réseaux d’atomes froids vont soulever

de nouvelles questions, en particulier sur les aspects topologiques comme la mesure de la courbure de Berry.

Si les physiciens du graphène ont surtout abordé les problèmes liés au transport électronique, peu de

travaux analytiques ont été consacrés au magnétisme orbital de systèmes à bandes couplées, dont le graphène

est l’exemple le plus simple. Contrairement aux propriétés de transport, le magnétisme orbital n’est pas une

simple propriété du niveau de Fermi, mais implique l’ensemble du spectre et les corrélations interbandes encodées

dans les fonctions d’onde à travers des quantités topologiques comme la phase de Berry. Cet axe de recherche

constitue une solide collaboration avec J.-N. Fuchs et F. Piéchon qui ne devrait pas s’arrêter. Le contrat ANR

que nous avons obtenu en collaboration avec des groupes d’expérimentateurs, en particulier le groupe d’H.

Bouchiat au LPS a fait l’objet de l’évaluation suivante : ”L’excellence scientifique a été unanimement reconnue

par les évaluateurs, et le projet est au premier plan au niveau international, dans un domaine très compétitif.

Le graphène est un matériau très à la mode, cependant les questions scientifiques posées sont très profondes et

vont survivre à la mode.” Notre ambition est de répondre prochainement à ces questions. En particulier, je suis

très intéressé par la réponse magnétique de bandes plates. Bien que n’ayant pas d’énergie cinétique et a priori

’inertes”, ces bandes ont une réponse forte sous champ magnétique.

J’ai récemment entamé une solide collaboration avec le groupe de J. Bloch au LPN/C2N sur la physique

des réseaux de polaritons en cavité. Lorsque l’on couple ces cavités pour en faire un réseau en nid d’abeilles,

on réalise ainsi une structure artificielle ressemblant à du graphène : les micropiliers jouent le rôle des atomes

de carbone et les polaritons qui se propagent entre les micropiliers jouent le même rôle que les électrons dans
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le graphène. La richesse de ce système tient à ce que contrairement au graphène, il est possible de sonder des

orbitales de plus haute énergie, donc des bandes supérieures. Ainsi les deux orbitales px et py associées au

micropilier, on construit 4 nouvelles bandes d’énergie supérieure.

Figure 51 – (a) Dans ce micropilier est confiné un pola-

riton, structure hybride lumière matière. (b) Les fréquences

propres associées à ce polariton sont quantifiées, comme les

niveaux électroniques dans un atome. (c) Réseau de micropi-

liers en nid d’abeilles. Dans ce réseau, les polaritons peuvent

se propager, comme les électrons dans un cristal de graphène.

À droite, structure de bandes. Les nouvelles orbitales sont en

jaune et rouge.

Ces 4 nouvelles bandes ont une structure remarquable, elles consistent en deux bandes dispersives (comme

celles du graphène) sandwichées entre deux bandes plates. Le travail a consisté à observer et caractériser les

états de bords associés à ces nouvelles bandes et à en donner une description théorique. De faon remarquable, il

a été observé de nouveaux états de bords dont le domaine d’existence est exactement complémentaire de celui

des états de bords de la bande s. Ce travail prélude à la compréhension des structures électroniques de matériaux

émergeants bidimensionnels avec une structure orbitale plus complexe. Là aussi la réalisation de bandes plates

dans le spectre des excitations ainsi que leur déformation par des déformations du réseau de micropiliers pose de

nouvelles questions sur les propriétés géométriques de spectres complexes. Cette collaboration va se poursuivre

dans le futur. Nous avons récemment bénéficié du financement du projet Projet POLMAG’ (Réseaux Optiques à

POLaritons sous champ MAGnétique) par le DIM SIRTEQ (réseau francilien pour les technologies quantiques).

Très récemment, le groupe du LPN a observé la transition de fusion des points de Dirac comme je l’avais

prévue, en réalisant un réseau de cavités anisotrope. Il s’agit ici de la première mise en évidence expérimentale

directe d’une relation de dispersion semi-Dirac. Ce travail et les résultats précédents constituent la thèse de

Marijana Milicevic, pour lesquels j’ai été très fortement impliqué pour la partie théorique. Plusieurs articles sur

les différents aspects de ces travaux (manipulation des points de Dirac, états de bords, spectre multibandes)

sont en préparation.

Figure 52 – Première observation expérimentale directe de

la fusion de points de Dirac. À la transition, le spectre est

semi-Dirac : il est linéaire dans une direction et quadratique

dans l’autre.

De nouvelles questions ont été soulevées par ces travaux récents. Ainsi il est possible d’observer l’émergence

d’une paire de points de Dirac de même charge nombre d’enroulement (+2 ? ++) et de la voir disparatre comme

une paire de points de charge opposée (+- ? 0) ! Comment passe-t-on continment de (++) à (+-). Je viens de

trouver la solution à ce paradoxe apparent. Le nombre d’enroulement est en fait un vecteur dont l’orientation

peut varier continment. Comme les deux lames d’une paire de ciseaux quand on l’ouvre, les deux vecteurs

d’enroulement évoluent entre une configuration parallèle et une configuration antiparallèle. On décrit ainsi de

faon continue le passage entre les deux scénarios de fusion de points de Dirac vers un spectre quadratique d’une

part et un spectre semi-Dirac d’autre part.

Si je me suis intéressé à plusieurs systèmes physiques hors de la matière condensée, la manipulation de

points de Dirac a aussi des réalisations dans de nouveaux matériaux 2D comme le phosphorène, sur lequel je

71



travaille aussi actuellement.

En guise de conclusion, je cite ici deux rapports de referee sur mon papier de 2009 sur la fusion des points

de Dirac quand nous mentionnons la possibilité d’expériences sur des systèmes artificiels comme les réseaux

d’atomes froids pour révéler la fusion des points de Dirac : ”I think that it is a very long shot, given that

... the systems are yet to be realized experimentally” ; ”While the physical system is certainly interesting, its

relevance to current experiments is rather tenuous”. La’ première expérience mettant en évidence cette fusion a

été réalisée deux ans plus tard. De nombreux systèmes artificiels permettent de mettre en évidence la physique

de la matière de Dirac . Je pense avoir développé depuis quelques années une activité originale dans ce domaine,

au-delà de la physique du graphène et dans des directions très variées faisant intervenir des systèmes physiques

très différents. Ma contribution a été déterminante dans au moins trois domaines très différents réseaux d’atomes

froids, réseaux microondes, réseaux de polaritons en cavité, chacun ayant son originalité et faisant appel à des

expériences de natures très différentes (oscillations de Bloch et effet Landau-Zener, mesure de densité d’états,

mise en évidence directe du spectre d’excitations par photoluminescence), avec une forte collaboration avec les

expérimentateurs pour les deux derniers. Cette activité dans laquelle j’ai impliqué mes collègues du LPS (J.-N.

Fuchs, M. Goerbig, F. Piéchon) est, me semble-t-il, une activité phare du groupe théorie du LPS.
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17 Participation à des Écoles et des Conférences

Cette liste contient environ 90 conférences et écoles invitées

– NATO Advanced Study Institute on the physics of two dimensional systems, Erice 1979

– International Conference on Magnetism, Munich 1979

– Colloque national sur la recherche universitaire en physique, Tunis 1981

– Troisième réunion de physique statistique Paris 1983

– Réunion Hélium France, Nice 1983

– XVth conference on Statistical Physics and Thermodynamics, Edimbourg 1983

– 75th Jubilee on He, St-Andrews, 1983

– Congrès national de la S. F. P., Grenoble 1983

– NATO Advanced Study Institute on Multicritical Phenomena, Geilo 1983

– Int. Conference on the Physics and Chemistry of low dimensional synthetic metals, Abano Terme, 1984

– RCP Domaines et parois, Paris

– RCP Magnétisme et supraconductivité, Rencurel 1985

– NATO Advanced Study Institute on low dimensional conductors and superconductors, Magog, Canada

1986, Invitation

– RCP Magnétisme et supraconductivité, Lacanau 1986

– March meeting of the American Physical Society, New Orleans 1988

– International Conference on Synthetic metals, Santa Fe 1988

– Workshop on Spin Density Waves, Los Angeles 1988, Invitation

– Neuvième réunion de physique statistique, Paris 1989

– International Conference on Statistical Physics and Thermodynamics, Rio de Janeiro 1989

– Trends in Magnetism, Recife 1989, Invitation

– The first ISSP meeting on the physics and chemistry of organic superconductors, Tokyo 1989, Invitation

– Third european conference on low dimensional conductors and superconductors, Dubrovnik 1989

– Dixième réunion de physique statistique, Paris 1990

– Troisième colloque d’expression française sur les transitions de phase, Transphase-3, Djerba 1990, Invi-

tation

– NATO Advanced Study Institute on Transport in mesoscopic systems, Les Arcs 1990, Invitation

– Xth General Conference of the Condensed Matter Division of the European Physical Society, Lisbonne

1990, Invitation

– Workshop on transport in restricted geometries, Aspen 1990, Invitation

– Localization 1990, Londres

– Int. Conf. on Synthetic metals, Tübingen 1990, Invitation

– Conférence de la section de matière condensée de la Société Française de Physique, Montpellier, 1990

– Onzième réunion de physique statistique, Paris 1991

– Edgar Lüscher Seminar on Actual Problems in Condensed Matter Physics, Davos 1991, Invitation

– Workshop on Mesoscopic Systems, Institute for Theoretical Physics, Santa Barbara 1991, Invitation

– Workshop on molecular conductors for information technologies, Sesimbra, Portugal 1991

– 3rd International Symposium on Research in High Magnetic Fields, Amsterdam 1991, Invitation

– Gordon Conference on Organic Superconductors, Irsee, Allemagne 1991, Invitation

– 1st Science Workshop on localization, fluctuations and transport in nanostructures, Braunschweig, Alle-

magne 1992

– International Conference on Synthetic metals, Göteborg, Suède 1992

– 2nd Science Workshop on localization, fluctuations and transport in nanostructures, Heraklion, Crête

1992

– GDR Fermions fortement corrélés, Toulouse (1993), Invitation

– Metal-Insulator transitions, localization and mesoscopic systems, LT20 satellite conf., Eugene, Oregon

(1993), Invitation

– 3rd Science Workshop on localization, fluctuations and transport in nanostructures, Chantilly, 1993,
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Invitation

– Workshop on mesoscopic quantum systems, Institute for Scientific Interexchange, Turin (1993), Invita-

tion

– GDR Fermions fortement corrélés, Aussois (1994), Invitation

– GDR Optique non-linéaire, Ecole Polytechnique (1994), Invitation

– Workshop on submicron dynamics, Trieste (1994), Invitation

– Ecole d’été de Physique Théorique ”Mesoscopic quantum physics”, Les Houches 1994, Scientific Di-

rector

– International Symposium on novel electronic states in molecular conductors, Tokyo 1994, Invitation

– Workshop Applications of chaos in many-body quantum physics, Seattle 1994, Invitation

– Workshop on Mesoscopic Transport, Localization and Quantum Hall Effect, Bad Honnef, Allemagne

1994, Invitation

– Euroconference on Mesoscopic Electron Systems, Torino 1995, Invitation

– Colloque Franco-Israelien ”Chaos et Physique Quantique Mésoscopique” Paris-Orsay-Saclay 1995, Or-

ganizer

– A. Aronov Memorial Symposium, Zichron-Yaacov, Israel 1996, Invitation

– XXXIst Rencontres de Moriond , Condensed Matter Physics Meeting on Correlated Fermions and Trans-

port in Mesoscopic Systems, Les Arcs 1996, Scientific Director

– Workshop on Random Matrices and Quantum Localization, Toulouse 1996, Invitation

– Workshop on Quantum Chaos in Mesocopic Systems, Santa Barbara 1996, Invitation

– Adriatico Research Conference on Mesoscopic Phenomena in Complex Quantum Systems, Trieste Juin

1996, Invitation

– International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals, Snowbird, Utah 1996, Invita-

tion

– Journées de la Matière Condensée, Orléans 1996, Organizer

– Workshop on Electronic Properties of Fullerenes and Other Strongly Correlated Systems, Budapest 1996,

Invitation

– Workshop on chaotic dynamics and quantum many-body systems, Trento 1997, Invitation

– Workshop on Mesoscopics, Fractals and Neural Networks, Eilat 1997, Invitation

– International Conference on Mesoscopic and Strongly Correlated Electron Systems, Moscou 1997, Invi-

tation

– GDR Matériaux moléculaires, La Londe des Maures (1997), Invitation

– Workshop on Quantum Chaos and Mesoscopic Systems, Isaac Newton Institute for Mathematical Sciences,

Cambridge 1997, Invitation

– Après Midi des Théoriciens, Orsay 1998, Invitation

– International School on ”Mesoscopic Electronics”, International Centre of Condensed Matter Physics,

Brasilia 1998, Scientific Director

– Workshop on Mesoscopics and Quantum Chaos, Aspen 1998, Invitation

– Workshop on Disorder, Chaos and Interaction in Mesoscopic Systems, Trieste 1998, Invitation

– Workshop on Percolation, interaction and Localization, Berlin 1998, Invitation

– International Workshop on Superconductivity, Magnetoresistive materials and strongly correlated sys-

tems, Hanoi 1999, Invitation

– Rencontres de Moriond , Condensed Matter Physics Meeting on Quantum Physics at the Mesoscopic

Scale, Les Arcs 1999, Member of the Organizing Committee

– Workshop on Dynamics of Complex Systems, Max-Planck Institute, Dresden 1999, Invitation

– Conference on ”Low dimensional electronic systems”, Rehovot 1999, Israel

– Disorder and Interaction in Transport Phenomena, Hambourg 1999, Member of the International

Program Committee

– ”18th General conference of the Condensed Matter Division of the European Physical Society”, Montreux,

Mars 2000

– Minisymposium on ”Correlations in Mesoscopic Systems”, Aout 2000, Invitation
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– International Conference on Mesoscopic and strongly correlated electron systems, Moscou 2000,Membre

du comité d’organisation international

– Mini-colloque ”Systèmes de spins et Fermions fortement corrélés sous champ magnétique”, Toulouse

septembre 2000, Invitation

– GDR ”Systèmes Fortement Corrélés”, rencontre ”Interactions et Physique Mésoscopique”, Organisa-

teur

– Colloque franco-chinois ”Science des Matériaux” , Pékin 2000, Invitation

– Conference on ”Spectral and Transport Properties of Random Network Models” , Goettingen 2000, In-

vitation

À partir de maintenant, sont indiqués les titres des présentations

– Persistent currents and electron interactions in disordered systems,

Unconventional Critical Behaviour and Phase Transitions, Prague, Septembre 2002, Invitation

– Mesoscopic NS rings : from persistent current to Josephson current,

Conference on Nanoelectronics, Lancaster, janvier 2003

– Persistent currents on networks,

Electron interference and decoherence in nanostructures, Dresde, Novembre 2002, Invitation

– Non-exponential energy and phase relaxation in low dimensional disordered systems,

Quantum information and decoherence in nanosystems, Rencontres de Moriond, La Thuile, Italie 2004,

Invitation

– Non-exponential quasiparticle decay and phase relaxation in low dimensional conductors,

Conference on Quantum Systems out of Equilibrium, Trieste 2004, Invitation

– Quasiparticle decay and phase relaxation in low dimensional conductors,

ESF Research Conference on Fundamental Problems of Mesoscopic Physics, Entanglement and Coherence

in Nanoelectronics,

Acquafredda di Maratea, Italie, Septembre 2005, Invitation

– Anomalous diffusion and decoherence in rings connected to networks

Advanced Research Workshop on Fundamentals of electronic nanosystems,

St-Petersbourg, Russie, 2005, Invitation

– Non exponential relaxations in disordered quasi-1D Fermi liquids,

International workshop on quantum coherence, noise and decoherence in nanostructures,

Dresde, Allemagne, 2006, Invitation

– Phase coherence and decoherence in diffusive networks : geometry effects,

XXX international conference on theoretical physics, electron correlations in nano and macrosystems,

Ustron, Pologne, Septembre 2006, Invitation

– Phase coherence and decoherence in diffusive networks,

Rencontre plénière du GDR Physique Quantique Mésoscopique,

La Grande Motte, Octobre 2006

– Quantum Transport and Nanophysics, VIth Rencontres de Moriond in Mesoscopic Physics, La Thuile,

Italie, mars 2011 , Organisateur
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– e-e correction to the conductivity of metallic networks,

Interaction and Interference in Nanoscopic Transport,

Dresde, Allemagne, 2008, Invitation

– Quasiparticle decay and phase relaxation in metallic disordered wires,

Workshop on ”Quantum dynamics and noise in interacting disordered systems”,

Orsay, mai 2008, Invitation

– Interférences quantiques dans les systèmes désordonnés,

Séminaire invité au Collège de France (cours M. Devoret), juin 2008.

– Quantum transport and Aharonov-Bohm effect in diffusive networks,

The 101st Statistical Mechanics Conference,

Rutgers University, Mai 2009, Invitation

– Life and Death of Dirac points in a 2D crystal,

ICAM Cargèse Summer workshop on Emergent Quantum Phenomena from the Nano to the Macro world,

Cargèse, juillet 2009, Invitation

– Quantum transport and Aharonov-Bohm effect in diffusive networks,

50 years of the Aharonov-Bohm effect, concepts and applications,

Tel-Aviv, Octobre 2009, Invitation

– Motion of Dirac points in a 2D crystal,

GDR Physique Quantique Mésoscopique, réunion plénière,

Aussois, Octobre 2009, Invitation

– Conservation of energy in coherent backscattering of light,

Statistical mechanics and quantum transport : from optics to biology,

Technion Haifa, Israel, Mai 2010, Invitation

– Motion and merging of Dirac points in two-dimensional crystals,

International conference on conducting materials,

Sousse, Tunisie, novembre 2010, Invitation

– Motion and merging of Dirac points in two-dimensional crystals,

Quantum Mesoscopic Physics, VIIth Rencontres de Moriond in Mesoscopic Physics, La Thuile, Italie,

mars 2011

– Physique du graphène,

Séminaire invité à l’Académie des Sciences, mars 2011

– Motion and merging of Dirac points in two-dimensional crystals,

Graphene 2011, Bilbao, Espagne, avril 2011

– A look inside the Hofstadter spectrum,

Workshop on ”Waves and quantum fields on fractals”,

Technion, Haifa, Juin 2011, Invitation

– Manipulation of Dirac points in 2D crystals,

International Conference on Statistical Physics,
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Larnaca, Chypre, juillet 2011, Invitation

– Manipulation of Dirac points in 2D crystals,

Frontiers of Quantum and Mesoscopic Thermodynamics

Prague, République Tchèque, juillet 2011, Invitation

– Manipulation of Dirac points in 2D crystals,

International school and workshop on electronic crystals ECRYS-2011,

Cargèse, août 2011, Invitation

– Berry phase, Dirac points in 2D crystals,

Maths-Physics Meeting around Bose Einstein condensates, Institut H. Poincaré, décembre 2012

– Dirac cones from graphene to cold atoms,

Graphene week 2012, Delft, Hollande, juin 2012

– Dirac points, from graphene to cold atoms

Workshop ”Disordered Quantum Systems”,

Institut Henri Poincaré, Paris, juillet 2012, Invitation

– Dirac points : from graphene to cold atoms

Low dimensional functional materials, Tashkent (Ouzbekistan), octobre 2012, Invitation

– Probing physics of Dirac cones by Landau-Zener interferometry

Workshop on interferometry and interactions in non-equilibrium meso- and nano-systems, Trieste, avril

2013, Invitation

– Manipulation of Dirac cones in artificial graphenes

Workshop on Frontier between atomic and solid state physics, Paris 2013, Invitation

– Dirac cones, from graphene to cold atoms,

Frontiers of Quantum and Mesoscopic Thermodynamics

Prague, République Tchèque, juillet 2013, Invitation

– Manipulation of Dirac cones in artificial graphenes,

Nanophysics : from fundamentals to applications

IXth Rencontres du Vietnam, août 2013, Invitation

– Manipulation of Dirac cones in 2D crystals : playing with artificial graphenes ,

Workshop on Artificial Graphene, Cuernavaca, Mexique, octobre 2013, Invitation

– Dirac cones, from graphene to cold atoms,

Workshop, ”Topology, Correlations and Interfaces in Quantum Matter”, Orsay, septembre 2013, Invi-

tation

– Manipulation of Dirac cones in artificial graphenes ,

International workshop on disordered quantum systems, from electrons to cold atoms, Orsay, mai 2014,

Invitation

– Dirac Fermions in two dimensions ,

Séminaire Henri Poincaré XVIII (Bourbaphy) : Matière de Dirac, Institut Henri Poincaré Orsay, juin
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2014, Invitation

– Manipulation of Dirac cones in artificial graphenes ,

CECAM Workshop on graphene’s strain engineering : Establishing connections between Condensed Mat-

ter Physics, Relativistic Quantum Field Theory, and Computational Mechanics, Zürich, juillet 2014, In-

vitation

– Probing physics of Dirac cones by Landau-Zener interferometry ,

Advanced Workshop on Landau-Zener Interferometry and Quantum Control in Condensed Matter, Iz-

mir, Turquie, septembre 2014, Invitation

– Les graphenes artificiels, un nouveau terrain de jeu pour sonder la physique des points de Dirac ,

International conference Nano-Materials : theory and experiments, Tunis, Tunisie, février 2015, Invita-

tion

– Geometric aspects of orbital magnetism ,

International workshop : Interations in graphene and related materials, San Sebastian, Espagne, juille

2015, Invitation

– Geometric aspects of orbital magnetism ,

Frontiers of Quantum and Mesoscopic Thermodynamics

Prague, République Tchèque, juillet 2015, Invitation

– Mesoscopic physics for beginners,

GDR Physique Quantique Mésoscopique,

Aussois, décembre 2015, Invitation

– Les graphènes artificiels, des microondes aux atomes froids,

Journée Jacques Friedel à l’Académie des sciences : Physique de la matière condensée au 21ème siècle -

L’impact de Jacques Friedel,

Paris, janvier 2016, Invitation

– Artificial graphenes : Dirac matter beyond condensed matter,

From Photonics to Polaritonics,

Les Houches, Japon, mars 2016, Invitation

– Dirac points engineering in 2D crystals,

TopoDays 2016 : Topological effects in Photonics,

Trento, Italie, avril 2016, Invitation

– Disorder and Mesoscopic Physics : quantum transport in disordered electronic systems,

Summer school ”Disorder in Condensed Matter and Ultracold atoms”,

Cargèse, juin 2016, Invitation

– Engineering and manipulation of Dirac points in 2D crystal, in and beyond condensed matter,

26th Conference of the Condensed Matter Division of the European Physical Society,

Gröningen, Pays-bas, septembre 2016, Invitation

– Orbital edge states in a photonic honeycomb lattice,

Physics of bulk-edge correspondence and its universality, from solid state physics to cold atoms,

Kyoto, Japon, septembre 2016, Invitation
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– La matière de Dirac, du graphène aux atomes froids,

12ème Colloque National de Recherche en Physique,

Hammamet, Tunisie, mars 2017, Invitation

– The generalized Stefan-Boltzmann law,

Frontiers of Quantum and Mesoscopic Thermodynamics,

Prague, République Tchèque, juillet 2017, Invitation

– Quantum transport in electronic systems,

Predoctoral School ”Cold atoms and quantum transport”,

Les Houches, octobre 2017, Invitation

– Manipulation of Dirac points in condensed matter and beyond,

Interdisciplinary workshop on topological phenomena,

Lyon, novembre 2017, Invitation

Quantum transport in 2D,

Summer school Frontier Research in 2D Materials,

Cargèse, avril 2018, Invitation

Mesoscopic physics,

Summer school Transport, mesoscopy and imaging of waves in complex media,

Cargèse, juin 2018, Invitation
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G. Montambaux, M. Héritier and P. Lederer,

J. Low Temp. Phys. 47, 39 (1982)

80



[13] Polaron density of states of a hole in a narrow band of an alternate lattice of

fermions,

G. Montambaux,

J. Phys. C 15, 4523 (1982)

[14] Roton and vortex core structure in superfluid 4He,

G. Montambaux and M. Héritier,
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G. Montambaux, M. Héritier and P. Lederer,

J. Phys. C 19, L 293 (1986)

[29] Quantized density wave ordering induced by a magnetic field in quasi 1D conductors in the weak coupling

limit,

D. Poilblanc, M. Héritier, G. Montambaux and P. Lederer,

J. Phys. C 19, L 321 (1986)

[30] Cascade quantique de transitions de phase sous champ magnétique,
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M. Ferrier, A.C. Rowe, S. Guéron, H. Bouchiat, C. Texier and G. Montambaux,

Phys. Rev. Lett. 100, 146802 (2008)

[155] Proximity DC squids in the long junction limit,

L. Angers, F. Chiodi, G. Montambaux, M. Ferrier, S. Guéron, H. Bouchiat and J.C. Cuevas,
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Markus Büttiker”,

Physica E 75, 33 (2016)

[190] Rapid magnetic oscillations and magnetic breakdown in quasi-1D conductors,

G. Montambaux and D. Jérome,
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