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INTRODUCTION

La physique de la matière condensée s'accommode mal des modèles idéaux ; l'imperfection des

systèmes est souvent à l'origine des phénomènes physiques observés. La description classique

de la conductivité pourrait être le premier exemple de théorie physique, nécessitant un modèle

impur, matérialisé par des défauts, c'est-à-dire des impuretés. Un exemple plus récent est donné

par l'effet Hall quantique, mis en évidence expérimentalement en 1980 [4], et pour lequel, les

défauts du système jouent un rôle crucial, en brisant l'invariance par translation [11].

Le rôle déterminant que peut jouer le désordre dans un système physique a motivé de nom-

breux développements théoriques. L'un des principaux aboutissements a été la théorie de la

localisation d'Anderson [3], permettant de mesurer l'effet du désordre sur les propriétés de

transport d'un système quantique, et concluant notamment à la localisation complète des états,

pour les systèmes bidimensionnels, par des potentiels de courte portée.

Une classe importante de modèles, consiste à étudier l'effet d'un potentiel aléatoire sur des

particules libres sans interaction, et où les quantités considérées (densité d'états, conductance...)

sont moyennées sur un ensemble statistique. Un exemple exactement soluble est le modèle de

Lloyd [5], considérant un potentiel aléatoire, à corrélations locales et suivant une distribution

de Lorentz en chaque point. D'autres types de modèles, motivés notamment par la découverte

de l'effet Hall quantique, consistent à ajouter un champ magnétique uniforme et posent la

question de savoir comment sont affectées les propriétés de localisation par la présence du champ

magnétique. La densité d'états pour les cas de corrélations locales du potentiel aléatoire a été

déterminée exactement, en supposant les électrons confinés dans le niveau de Landau le plus bas

[17, 18], sans pouvoir pour autant conclure sur les propriétés de localisation.

Plus récemment ont été considérés des modèles où le désordre est engendré par les fluctuations

du champ magnétique [45, , 58]. Une source de complication supplémentaire est liée au fait que

le potentiel vecteur introduit une source de désordre non locale dans le système, contrairement

aux modèles précédemment évoqués. Dans ce cadre particulier, nous serons amenés à considérer

un modèle à deux dimensions, où le champ magnétique aléatoire est produit par une distribution

de tubes de flux ponctuels (vortex) disposés au hasard sur le plan.

Dans un premier temps seront évoqués les résultats principaux, concernant les modèles sans

désordre, faisant intervenir uniquement un champ magnétique uniforme, et, ou un vortex, ainsi

que le lien qui existe entre ces modèles et les propriétés d'enroulement des courbes browniennes

en dimension deux.



Dans la deuxième partie, la limite de champ fort sera considérée, permettant d'établir un lien

avec des modèles d'impuretés scalaires, et notamment de traduire la densité d'états du modèle

d'impuretés "delta" projeté sur le niveau de Landau le plus bas, pour le modèle d'impuretés

magnétiques. Une interprétation du spectre de basse énergie en termes d'états localisés sera

également donnée.

La troisième partie visera à développer un formalisme de perturbation, adapté au problème

du champ magnétique aléatoire à moyenne non nulle (composante uniforme du champ magnétique).

Finalement la quatrième partie sera consacrée à l'étude du recouvrement des niveaux de

Landau, jusqu'à leur disparition complète. Une comparaison sera faite entre 1' approche brow-

nienne du problème, et la théorie de perturbation dans la formulation de mécanique quantique.

Elle permettra d'en déduire une façon de régulariser le problème de champ magnétique aléatoire

gaussien.



Chapitre 1

Généralités

1.1 LE PROBLEME DE LANDAU

1.1.1 Jauge de Landau-Jauge symétrique

Avant de considérer un champ magnétique aléatoire, intéressons nous pour commencer au cas le

plus simple, celui du champ uniforme. Ce problème exactement soluble (Landau 1930) possède

des propriétés spectrales bien particulières, que nous allons discuter maintenant, et auxquelles

nous nous référerons souvent par la suite.

Le Hamiltonien pour un problème en champ magnétique, s'écrit de façon générale:

^ - e A ) 2 (1.1)

Au préalable, il s'agit donc de fixer la jauge du potentiel vecteur A. Par exemple dans la jauge

choisie par Landau (dite jauge de Landau ou encore jauge transverse) A s'écrit:

La direction z omise ici, sera toujours celle du champ magnétique, et le mouvement de l'électron

a priori libre dans cette direction, sera systématiquement "gelé", dans tout ce qui suit nous

considérerons que l'électron est astreint à se déplacer dans le plan (x,y).

Dans cette jauge le Hamiltonien s'écrit:

H = ±(pl + P2
y + 2eBypx + (eBy)2) (1.3)

Le mouvement suivant x et y est découplé, celui suivant x étant donné par l'impulsion px alors

que le mouvement suivant la direction y est harmonique, centré à la position -px/(eB). Cela



donne lieu à des niveaux d'énergie (2n + l)u;c infiniment dégénérés (wc = eB/(2m) est la demi-

fréquence cyclotron, par commodité nous prendrons eB > 0). Si maintenant le système est de

taille L suivant z, les impulsions permises sont espacées de 2ir/L, et, pour un niveau d'énergie

donné les états vont être espacés de 2-K/{LeB) dans la direction y; il y a donc pi = eB/2ir états

par unité de volume et par niveau d'énergie.

Dans ce qui suit nous serons amenés à nous placer, pour des raisons pratiques dans la jauge dite

symétrique. Cela consiste à prendre comme potentiel vecteur:

-1(7)
II est alors commode d'introduire la notation complexe z = x + iy, dz = \{dx — idy) et d'écrire

le Hamiltonien sous la forme (h = 1):

H = -—dzd-z - uc{zdz - zds) + \rnuhz (1.5)
m 2

Les états propres se construisent à l'aide d'opérateurs de création et d'annihilation de quanta

circulaires, gauche ou droite notés ag, a£, aj, ad, et définis comme suit:

En effet le Hamiltonien se met sous la forme:

j l)wc (1.10)

et comme par ailleurs les règles de commutations assurent l'indépendance des nombres quan-

tiques Ng = agag et Nj — adaj, les états propres sont indicés par les couples d'entiers corres-

pondants:

\ng,nd>= J1^(ag)
n»(ad)

n*\0,0> (1.11)

et ont l'énergie (2nj + l)wc. Par exemple, le niveau de Landau le plus bas est représenté par les

fonctions d'ondes:
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Et plus généralement les niveaux plus élevés s'en déduisent:

( m u ) l n » d i
,»!wrf! eS^'i-dirWe-™*"] (1.13)

La jauge symétrique respecte l'invariance par rotation du problème et le moment angulaire

fait le bilan des nombres quantiques nj et ng:

En fonction de r et 6 ces états se laissent réexprimer sous la forme:

2)eile l > -n (1.15)

à l'aide des polynômes de Laguerre

L${x) = - . e x x - a - f - { e - x x n + a ) , n£N, a£R
n \ axn

et où n est le nombre quantique principal (n = nj) et / est le moment angulaire. À chaque

niveau de Landau n, est associé un opérateur de projection Pn,

Pn = f; |VV >< Vvl (1-16)
l=-n

dont le noyau P n(r , v1), s'exprime dans la jauge symétrique également à l'aide des polynômes de

Laguerre,

Pn(r,r') = < r\Pn\r' > = !?±Lo
n(muc\r - rf) e-^(\^?-'')

L'invariance par translation n'est réalisée qu'à une transformation de jauge près. Une translation

Ta du système a le même effet sur les niveaux de Landau, qu'une translation - u de la jauge,

X-u =

P n ( r + u , r ' + u) =< r|TuPnT_u|r' >=< r|x-UJPnXu|r' > (1.18)

où Xu est défini par

< r|xu|0 >= e ^ ^ - ^ < r|V > (1.19)

L'invariance est donc obtenue lorsqu' on effectue une translation magnétique, qui a pour effet

de translater la jauge en même temps que le système,

T? Pn T?n = Pn (1.20)

en désignant par T£* une translation magnétique de vecteur u,

T? =



1.1.2 Déformation des niveaux de Landau par un champ électrique-effet Hall

Examinons la situation également soluble, où l'on superpose au champ magnétique précédemment

considéré, un champ électrique uniforme parallèle au plan ; et voyons en quoi ceci est insuffisant

pour rendre compte de l'effet Hall quantique entier. Supposons donc un champ électrique dirigé

suivant la direction y et considérons le problème dans la jauge de Landau. Le Hamiltonien (1.3)

s'écrit maintenant :

H = ^(pl + pl + 2eBypx + (eBy)2) - eEy (1.22)

Le champ électrique a pour effet de lever la dégénérescence des niveaux de Landau, mais les

états propres obtenus sont encore indicés par leur quantité de mouvement transverse px et leur

mouvement harmonique ny suivant la direction longitudinale.

E

5«,C4-

'
0

Fig. 1: Niveaux de Landau déformés par un champ électrique

Leur expression générale est ainsi :

*P , ,nv(r,£) = - ^ ( H ^ ) i - ^ s = e - - « < » - » ^ » ' Hn[(V2^Tc(y - y(Px))} (1.23)

les polynômes d'Hermite étant donnés par

Hn(y) = (-1)» é* £ e~* (1.24)

y(Px) — —px/2mu}c-\-eE/Amu}^ et L la taille du système suivant x. L'énergie correspondante est

égale à :
cE tE

E(px, ny) = (2ny + l)ue + ^y{px ~ ^ ) (1-25)
c



Ces fonctions d'onde se déduisent donc des états propres du problème sans champ électrique par

une translation suivant y de -eE/4mu2.

Maintenant si l'on s'intéresse à la conductivité statique d'un tel système, on sait qu'un état \^ >

donné, s'il est occupé, fournit une contribution au courant total égale à :

J(r) = | ( < r |v |* >< #|r > + < r |$ >< * |v | r >) (1.26)

où v = (p - eA)/m représente l'opérateur vitesse. En particulier le courant transverse corres-

pondant à un état *&Px,ny donné vaut :

J.(«, „ = i p ^ û , + j & - - ^ ) + H 1 / w , ( * , „ - ^ , E - 0) (1.27)

où pPx,ny(x,y,E) désigne la densité d'électrons au point r dans l'état (px,ny) et pour un champ

électrique E. Supposons à présent que le remplissage des électrons s'effectue bande par bande

(indicées par ny). Pour avoir la contribution de chaque bande (voir figure 1), il faut sommer

sur px l'expression précédente de Jx à ny fixé. Le premier terme entre parenthèses vaut zéro

par symétrie, alors que le second vaut e2E/2muic fois la dégénérescence de Landau par unité de

volume pi. Ainsi, n bandes pleines donnent lieu à une conductivité transverse égale à ne2/2n.

Ceci est précisément la valeur des plateaux de l'effet Hall entier. Notons que cette façon de remplir

les états, revient en réalité à définir un potentiel électrochimique sous forme d'un opérateur :

^ 5 (L28)

Pour une distribution de Fermi-Dirac à température kT = ^, la densité d'électrons et le courant

au point r sont donnés par

p ( r )=<r |p | r> (1.29)

et

J{v) = - (< r|u/?|r > + < r|pi»|r >) (1.30)

où p est un opérateur défini par

:T (1-31)

Cela revient à supposer, le système étant à l'équilibre (T, B et /xo fixés) qu'on le transforme

adiabatiquement en faisant passer le champ électrique de 0 à E.

L'argument développé ici, et qui permet de comprendre simplement la valeur des plateaux de

l'effet Hall entier, comme une contribution de chaque niveau de Landau, ne rend pas pour autant
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compte du phénomène observé. Il ne permet pas, en particulier, de comprendre la quantification

de la conductivité lorsque la densité d'électrons augmente. Ceci implique en effet que tous les

états ne doivent pas conduire le courant de la même manière, qu'une grande partie d'entre eux

est localisée, et que la conductivité est assurée par une petite quantité d'états propres situés en

centre de bande (voir figure 2). Il est admis que les impuretés présentes dans le système sont

à l'origine de cette localisation partielle des états. Ceci motive donc l'étude de modèles plus

élaborés, où l'on introduit une source de désordre destinée à reproduire cet effet.

Fig. 2: Localisation supposée des états. États délocalisés représentés hachurés.
Conductivité transverse oxy correspondante.

1.2 PROBLEMES A UN VORTEX

1.2.1 L'effet Aharonov-Bohm

L'effet Aharonov-Bohm [28], prédit il y a trente ans, a donné lieu, outre ses diverses vérifications

expérimentales [32], à de nombreux développements théoriques. L'intérêt pour ce phénomène est

lié à l'origine, à son caractère exclusivement quantique. Il prédit une diffusion non triviale de

particules chargées par un tube de flux ponctuel.
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Classiquement, si le tube est infiniment fin, la section efficace de collision est nulle, les parti-

cules devant passer à l'intérieur du vortex pour subir l'effet du champ magnétique et ainsi les

particules ne sont pas diffusées. La situation quantique est de ce point de vue très différente. Le

mouvement de l'électron est le résultat d'une interférence entre toutes les trajectoires possibles

(Feynman). Or, par exemple (voir figure 3) deux trajectoires passant de part et d'autre du vor-

tex, subissent un déphasage relatif proportionnel au flux, sans pour autant passer à proximité

de "l'impureté". Ce simple fait doit donc avoir une influence notable sur la figure d'interférence.

Fig. 3: Diffusion d'électrons par un tube de flux.

Voyons plus précisément le problème tel qu'il se pose à deux dimensions.

Un électron est astreint à se déplacer sur un plan, à l'origine duquel est placé un tube de flux,

c'est-à-dire un pic delta de champ magnétique, orthogonal au plan :

B(r) = <££(r)k (k vecteur unitaire orthogonal au plan). 4> = afo est le flux à l'intérieur du tube,

4>o = h/e représentant le quantum de flux de l'électron. Muni de ces notations et si 9 désigne

l'angle de déflexion d'une onde plane incidente la section efficace de diffusion s'écrit [28, 33, 34] :

_ sin2(?ra) 1
° ~ 2ÏÏ cos2 {6/2)

La conclusion principale est que l'électron peut être sensible au potentiel vecteur dans une région

de l'espace où pour autant, le champ électro-magnétique est nul. Notons au passage la périodicité

1 en a du résultat précédent. Par ailleurs, la diffusion est inchangée par réflexion dans un miroir,

en d'autres termes, le vortex ne donne pas d'orientation au plan. Cette symétrie est brisée par

des effets collectifs [43, 57, 56].
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1.2.2 Spectre du problème à un vortex

Considérons plus en détail le problème considéré précédemment. Le potentiel vecteur est solution

de l'équation :

V A A = 4>8(r)

À un gradient près, A s'écrit :
4> k Ar

L'équation d'onde en coordonnées cylindriques a pour expression:

dans le secteur de moment angulaire /, le Hamiltonien correspondant étant :

r2

Les solutions correspondantes s'expriment à l'aide des fonctions de Bessel, sous la forme générale :

Etant donné le comportement en rl~a des fonctions de Bessel quand r —>• 0, le fait d'imposer aux

fonctions d'ondes la condition d'être normalisables amène à fixer bi = 0 pour / — a > 1 et o/ = 0

pour / — a < — 1. Donc mis à part les cas / = [a] et / = [a] + 1, (où [a] désigne la partie entière

de a), c'est-à-dire \l - a\ = T) €]0,1[, les états propres de moment angulaire / ont la forme:

et s'annulent donc à l'endroit du vortex. Les cas où, rj G]0,1[ amènent une complication supplémentaire

liée au caractère singulier du tube de flux. En effet, dans ce cas la partie radiale de la fonction

d'onde peut s'écrire de façon générale:

= Mkr) + AtJ-^kr) (1.32)

et être normalisable (VA/ G Ç) tout en étant divergente à l'origine (se comporte comme r''1).

A la condition de normalisabilité il faut ajouter celle d'hermiticité du Hamiltonien, c'est-à-dire

que H et son adjoint soient définis sur le même espace de Hilbert (ceci assure notamment la

conservation du nombre total de particules). Etant donnés deux états <f>\ et fa quelconques,

cette condition s'écrit :

r rdr[<l>\{r)Hi<h{r) - &(r)JÏ,#(r)] = 0
Jo
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et se réduit par intégration par parties à :

lim (fx{r)rj-4>2{r) - 4>2(r)r ±-<t>\{r)) = 0

ceci implique que Ai appartient à R et dépend de l'énergie sous la forme :

Ainsi définie, l'extension auto-adjointe [41] introduit une échelle dans le problème «/, absente

au niveau Hamiltonien. L'invariance d'échelle n'est rétablie que lorsque «/ = 0 ou K/ = +oc.

Notons que cette échelle supplémentaire se réinterprète physiquement.

En effet, lorsque Ai est négatif, ceci correspond à la présence d'un état lié dont l'énergie est

justement — KJ. En reportant k = —im dans l'expression (1.32) correspondante, on obtient un

état propre localisé au voisinage du vortex, décrit par :

Ur) = Kn(Kir)

où Kn désigne la fonction de Macdonald. Lorsque Ai est positif il n'y a plus d'états liés dans le

spectre, néanmoins, la brisure d'invariance d'échelle du problème se manifeste par la présence

d'une résonance, à la base du spectre [39].

1.2.3 Équation de Pauli

Une façon d'éviter la méthode des extensions auto-adjointes pour définir le problème du tube de

flux singulier consiste à considérer un champ magnétique étendu et prendre en compte le couplage

du moment magnétique de l'électron avec le champ. Cela conduit à étudier le Hamiltonien

(peA) + g,xBsB(r) (1.33)

avec fig — —^ le moment magnétique de l'électron, s son spin, g le rapport gyromagnétique et

où le champ magnétique

B{T) = V x A (1.34)

a un support de taille finie, et un flux total $ = a $ 0 fixé . Plusieurs régularisations sont

possibles pour tendre vers la limite singulière. Elles correspondent à des profils variés de champ

magnétique. Lorsque g = 2 le potentiel scalaire s'interprète comme le terme de couplage du spin

de l'électron avec le champ magnétique dans l'équation de Pauli. Les conclusions principales

concernant la limite singulière de ce modèle sont les suivantes [38, 39] :
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pour gs différent de - 1 , la limite J3(r) —»• $5(r),<ï> > 0 conduit à l'extension auto-adjointe

correspondant à Ai = 0, les fonctions propres sont régulières à l'origine.

Pour gs = —1, la projection du spin sur la ligne de flux est négative, ce qui produit une force

attractive et la limite singulière donne Ai = 0 sauf AtQ\ et •ArQi+1 qui tendent vers l'infini. Il y

a donc deux secteurs de moment angulaire où les fonctions sont divergentes à l'origine. Il n'en

reste pas moins que le problème est invariant d'échelle.

Les extensions auto-adjointes non invariantes d'échelle sont obtenues, lorsque s = — | , en

faisant tendre simultanément (g — 2) et la taille du vortex vers zéro (le flux étant conservé). La

procédure de renormalisation est analogue à celle utilisée par Jackiw, permettant de définir une

interaction S non triviale [67, 66].

Dorénavant nous nous placerons dans la limite singulière où les fonctions d'ondes s'annulent

à la position des vortex. Dans ces conditions, la transformation de jauge [30]

tf(r) = ei(V(r) (1.35)

a pour effet d'ajouter un quantum de flux à l'origine, sans modifier le spectre. Le système est

donc invariant lorsque a est changé en a -f 1.

1.2.4 Un vortex et un champ magnétique constant

Voyons à présent comment sont modifiés les niveaux de Landau lorsque l'on place un vortex

ponctuel à l'origine. Soit B la valeur du champ magnétique, a (appartenant à [0,1]) celle du

vortex. En se plaçant dans la jauge symétrique, on a à résoudre un problème invariant par

rotation qui s'écrit dans le secteur de moment angulaire / :

1 A2

« — ^

avec la condition >̂j(0) = 0. $(r) représente le flux à travers le disque de rayon r,

+ Bnr2 (1.36)

Les solutions permises (c'est-à-dire normalisables et régulières à l'origine) s'expriment à l'aide

des polynômes de Laguerre sous la forme :

M?) = C^

où Cn.i est une constante de normalisation L'énergie correspondante vaut :

EnJ = (2n + 1 + |/ - a\ - (/ - a))uc
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L'effet du vortex est donc d'introduire des niveaux d'énergie supplémentaires. En effet, aux

niveaux de Landau :

En = (2n + l)wc>

infiniment dégénérés, s'ajoutent des niveaux,

En,a = (2n + 1 + 2a)wc

dégénérés n +1 fois et qui transitent linéairement entre deux niveaux de Landau lorsque a varie

de 0 à 1. Dans cette transformation les états Vw (indicés par leur énergie n et leur moment

angulaire /) sont envoyés sur les états 4>n,i-\ pour l > 0 et 4>n+i,i-i pour / < 0 à une phase e'e

près (voir figure 4). Cette observation est à la base de l'argument développé par Laughlin pour

une interprétation topologique de l'effet Hall quantique entier [6, 7, 8, 13, 12].

\ | M \

Fig. 4: déplacement des niveaux quand a varie de 0 à 1

Pour compléter ce paragraphe, évaluons la modification de la dégénérescence des niveaux de

Landau due à la présence du vortex. Cela consiste à exprimer la différence f>a{E) — Po{E), où

S(E-(2n+l)u;c) (1.37)
n = 0

est la densité d'états du problème de Landau. Ceci peut être réalisé [42] à l'aide d'un oscillateur

harmonique w que l'on fait tendre vers 0. A w ̂  0 la dégénérescence des niveaux d'énergie est

levée,

En* = (2n + l)ut + \i- a\ut - (/ - <*)uc (1.38)
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avec u)t — y/w% + w2, et la densité d'états s'écrit:

n=0
+ E:=o S{E-{2n + 2a+l)ut + {m + a){ut-ute))) (1.39)

La limite de la distribution pa(E) -Po{E) quand w -> 0 peut être étudiée à l'aide d'une fonction

test. Utilisons par exemple e~^E (statistique de Boltzmann). Cela revient donc à évaluer la

différence entre fonctions de partition :

Z£(I3) - ZL(P) = [°°tâ(E) - P
L{E))e-0EdE (1.40)

Jo
Dans la limite w-)0on trouve :

ZL(3) - ZL(â) - a - S i n h ( a ^c) c(\-a\fk,r. (1 4 1 )

ce qui donne pour la variation de la densité d'états:

- pL(E) = f > + 1)«(S - (2n + 2a + l)wc) - (n + 1 - a)<J(£ - (2n + l)wc) (1.42)
n=0

Ceci signifie donc que sous l'effet du vortex, le niveau de Landau n s'est vu dépeuplé de n +1 — a

états et a produit n + 1 états excités.

1.3 CORRESPONDANCE BROWNIENNE

1.3.1 Intégrale de chemins

La formulation de Feynman de la mécanique quantique en terme d'intégrales de chemins permet

de transcrire les différents types de situations rencontrées précédemment sous forme de problèmes

de marches aléatoires et donne lieu à des développements intéressants.

De façon générale, étant donné un problème à un corps, pour lequel est défini un Hamiltonien

H, il apparaît [59] que l'opérateur d'évolution se réexprime comme une intégrale de chemins de

la façon suivante :

< r ' |e-" ' | r >= f Dr(r)e'/o ^ * W - ^ (1.43)

où r(r) est une trajectoire quelconque reliant les points r et r' entre les instants 0 et t. Quant

à C, c'est le Lagrangien du problème considéré. Il s'écrit de façon générale, pour un problème

indépendant du temps :

dr . .. m
),-(r)):=-

dr
dr
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et correspond au Hamiltonien :

H=— (p-eA)2 + V (1.45)

Le sens à donner à la mesure D est le suivant :

les trajectoires sont discrétisées à l'aide de N + 1 points r = r(0), ri = r(r)..rp = r(pr) et

r' = r(iVr) pris à intervalles de temps t/N réguliers. L'intégration porte sur les N — 1 positions

intermédiaires avec la mesure :

2iKT L\ 2lTTTp=l

L'action de son coté prend la forme discrétisée :

+ ^ ^ ^ V ( ) T (

P=I

et l'intégrale est régularisée en donnant à r une composante imaginaire infinitésimale r = r — iO

Notons enfin que le coefficient de normalisation choisit pour D est fixé de telle sorte que :

m • kp-rp-il2

Finalement, la limite N —> oo définit la mesure D ainsi que l'intégrale (1.43). Le formalisme

précédent se prolonge pour des temps complexes, ayant une partie imaginaire négative. En

particulier, le cas qui nous intéresse est celui où it = P, j5 £ i ï+ . En effet, l'intégrale de chemins

(1.43) fait alors intervenir la mesure de Wiener :

Dwr(r) = lim ( ^ f TT ̂ e - ^ ^ ^ (1.49)

P=I

qui représente la probabilité d'une marche aléatoire donnée joignant les points r et r ' = r̂ v dans

l'intervalle de temps /? = NT fixé. En intégrant (1.49) sur les N - 1 positions intermédiaires, on
m|r-r'|2

obtient (m/2ir0)e 2" drr1 qui est la probabilité pour une particule brownienne partant de

r, d'être située dans un élément de volume d2r' au voisinage de r' à l'instant /?. C'est également

le noyau de l'équation de la chaleur ou encore de l'équation de diffusion. Il apparaît donc que

l'opérateur d'évolution en temps imaginaire s'exprime comme une moyenne pondérée sur les

trajectoires browniennes de exp(/(f (teA(r).v— V(r))dr).

1.3.2 Densité d'états-Fonction de Partition

Considérons maintenant la densité d'états de ce système. Si V'n est une base d'états propres de

H (supposée discrète) avec les valeurs propres En correspondantes de l'énergie, la densité d'états
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est définie au sens des distributions suivant :

£ - £ „ ) (1.50)

Pour un système infini cette définition peut poser problème (diverger comme le volume V) et

on utilisera plutôt :

p(E, r) = £ rn(r)Mr)S(E - En) (1.51)
n

c'est-à-dire la densité d'états d'énergie E au point r. Pour un système invariant par translation,

elle se réduit formellement à p(E)/V, la densité d'états par unité de volume. Le lien avec le

mouvement brownien est maintenant donné par le fait que l'opérateur d'évolution (1.43) pris

à points coïncidents est la transformée de Fourier de p(E,r), et le prolongement au temps

imaginaire revient à effectuer une transformation de Laplace :

, r) =< v\e-0H\r >= [ p(E, T)e~^Ed^ (1.52)
Jo

Ainsi défini, G/3 est le propagateur thermique, /? pouvant être interprété comme l'inverse d'une

température, pour laquelle la fonction de partition de ce système à un corps est donnée par :

Z(/3) = Tr G/} (1.53)

Dans le langage brownien, ceci se réécrit :

= Zo((3) < e/0'(«eA(r).v-K(r))d

ZQ(/3) — Ttt étant la fonction de partition libre (proportionnelle au volume) et l'expression entre

crochets est raoyennée sur les courbes browniennes fermées de longueur t = /?/m (= temps).

1.3.3 Enroulements-Surfaces d'enroulement n

Les cas qui nous intéressent plus particulièrement ne font pas intervenir de potentiel scalaire

V. L'intégrale fonctionnelle (1.54) prend alors simplement en compte la circulation du potentiel

vecteur le long des courbes browniennes, c'est-à-dire le flux du champ magnétique à travers

elles:

Z(0) = Zo{0) < ei$ceAdr > ( c ) (1.55)

En particulier si le champ magnétique ne correspond qu' à un vortex ponctuel, l'intégrale de flux

est alors un nombre topologique, proportionnel à l'enroulement n (= nombre de tours comptés
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algébriquement) de chaque trajectoire autour du tube de flux (voir figure 5). Ainsi :

Z(0) = Zo(/3) < e2iima >{c} (1.56)

Si l'on considère la probabilité P<)(n) qu'a une courbe brownienne fermée de longueur /3 de

s'enrouler n fois autour d'un point, alors la fonction de partition s'exprime comme la transformée

de Fourier de Pj}(n) :

Z(0) = ZQ(P)J2Pl3(ri)e2^a (1.57)

En réalité, comme les trajectoires ne sont pas attachées à un point, la probabilité introduite perd

de son intérêt, puisqu'elle vaut 1 pour l'enroulement 0 et se comporte en 1/V pour les enrou-

lements non nuls. Cependant, si l'on somme l'intégrale fonctionnelle (1.56), d'abord sur toutes

les courbes fermées partant d'une position donnée, puis que l'on intègre sur cette position, cela

revient à sommer sur toutes les trajectoires partant de l'origine, et à moyenner sur la position

du vortex.

Fig 5: Secteurs d'enroulement d'une courbe Brownienne fermée
Un tube de flux entouré une fois.

Ce faisant, et en moyennant d'abord sur la position du vortex on obtient:

Z{P) = Zo{0)^£ < Sn >{C} e2i"na (1-58)
n

Où Sn désigne maintenant l'aire arithmétique du secteur d'enroulement n (= l'ensemble des

points entourés n fois) pour une courbe donnée. Le problème précédent se retrouve dans le fait
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que les Sn, n ^ 0 sont sous-dominants en volume vis-à-vis de So- Pour avoir une information

sur les valeurs moyennes < Sn >{c} il faut donc régulariser la différence:

Za{(5) - Zo((3) = ^ E < 5« >{C} i ^ n a " 1) « 6 [0-1] (1-59)

(On utilise ici Yln $n = V) Ceci peut se faire à l'aide d'un régulateur harmonique, cela donne

[42]:

Za(0)-Zo{fi) = ̂ a(a-1) (1.60)

et par tranformée de Fourier inverse on obtient le résultat [61]:

< S. >- JLj (1.61)

proportionnel donc k t = 0/m. Ceci est d'ailleurs une propriété d'échelle des courbes brow-

niennes, Sn/t a une distribution de probabilité indépendante de t.

Ces variables Sn jouent également un rôle pour le problème en champ magnétique uniforme.

En effet, la fonction de partition s'écrit pour ce problème :

ZL(j3) = Z0((3)<eieBA>{c} (1.62)

où A représente l'aire algébrique totale entourée par une courbe brownienne, c'est-à-dire,

A = Y,»Sn (1.63)
n

En en développant la fonction de partition

en puissance de uc — eJ3/(2m) on obtient les moments de A, < A >= 0, < A2 >= 12t etc...

Les corrélations de A avec les Sn peuvent également être déterminées, à partir de l'expression

de la fonction de partition du problème à un vortex avec un champ magnétique uniforme.

_ . - (L 6 5)

En considérant la différence

~ ' ^ 27rÏÏ ^ ^ ~ { C } ^ '

qui est donnée par ailleurs par (1.41), à l'ordre 1 en /3wc on obtient

1 1
= - a ( a - 1) - T « ( 1 - a)(l — 2a)/3wc + . . . (1-67)

2 6
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Ainsi (t = £)

^ SnA >{c} (e2i*an - 1) = - i a ( l - a)(l - 2a) (1.68)

ce qui permet de conclure que

< SnA >{c}= £ P < SnSP >= - ^ (1.69)
p

et plus généralement, la transformée de Fourier de (1.41) donne la fonction caractéristique

1.3.4 Lien avec les Modes de Fourier d'une courbe brownienne fermée

Dans certains cas, il est pratique de réexprimer l'intégrale de Feynman à l'aide du développement

de Fourier des trajectoires. Le problème en champ magnétique uniforme en est un exemple. Il

consiste à évaluer la moyenne sur les courbes browniennes de :

f l I d r i î *• >

En utilisant la notation complexe z = x + iy et le fait que les trajectoires sont fermées, ceci se

réécrit sous la forme :

Utilisant les conditions aux limites périodiques, l'opérateur ^ + eBjp se diagonalise à l'aide

des modes de Fourier :

zn(r) = \ane
iWnT (1.73)

avec u>n = 2nir/t. En particulier A s'exprime simplement sous la forme :

ânan (1.74)

et la moyenne sur les trajectoires browniennes fermées s'écrit :

= lim / TT ^-dandâne-l2
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(étant entendu que dandan = dRe an dim an)

Ainsi, en utilisant les propriétés de la fonction F [40], la relation précédente se réécrit sous la

forme

1 i m T(N+1)2

& ( L 7 6 )2n

soit,

ce qui est bien le résultat attendu (1.64).

Plus intéressant est le lien entre < ànan > et < Sn >. En effet, une trajectoire réduite au mode

n est un cercle parcouru n fois, seul Sn est alors non nul et vaut la surface du disque de rayon

\ z n \ •

Sn = -ânan (1.78)

Or cette relation reste vérifiée pour les valeurs moyennes :

2 t
< ânan >= — = - < Sn > (1.79)

bien que ce ne soit pas vrai en général pour une trajectoire quelconque. Par ailleurs, l'aire

algébrique totale A conduit au même lien formel entre les ânan et Sn

ànan (1.80)

et, pour l'expression des corrélations < SnA
p >, 5n et ânan peuvent être identifiées. En effet on

peut vérifier la relation

1 < W - - * >= , ' p l
 eBt

Bt (1.81)
t n(2irn-ieBt) 2sinh(£f i) v

identique à (1.70).

Ainsi, dans une certaine mesure, les secteurs d'enroulement d'une courbe brownienne fermée

peuvent être identifiés à ses modes de Fourier.
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Chapitre 2

Limite de champ fort

2.1 GENERALITES

2.1.1 Le modèle

Après avoir passé en revue les différentes situations solubles, pour un électron soumis à un po-

tentiel de jauge, nous allons considérer à présent un cas faiblement désordonné.

Pig. 1: électrons dans un réseau de vortex et un champ uniforme.

Il s'agit ici, de superposer à un champ magnétique "fort" uniforme, une distribution de vortex,

répartis aléatoirement sur le plan (voir figure 1). Champ magnétique fort signifie dans ce cas
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que les niveaux de Landau sont "suffisamment espacés" en énergie, et qu'il n'y a pas alors lieu

de tenir compte des couplages entre niveaux, causés par les impuretés magnétiques (vortex).

Nous serons amenés à préciser ce que l'on entend par "suffisamment espacés" et les conditions

de validité de cette approximation.

La forte intensité du champ a également pour effet, si l'on a en vue d'étudier un gaz d'électrons

à basse température, de contenir les électrons dans le niveau de Landau le plus bas. Reste alors

à savoir comment les propriétés physiques de ce gaz (projeté dans le niveau de Landau le plus

bas) sont modifiées par le champ magnétique aléatoire.

Les interactions entre électrons étant négligées, le problème se réduit à l'étude des propriétés

d'un Hamiltonien à un corps, décrivant le mouvement d'un électron couplé à un potentiel vecteur

A:

i - e A ) 2 (2.1)

où l'on choisit d'exprimer A sous la forme :

dans la jauge de Coulomb (divA = 0). Ceci signifie donc, qu'au champ magnétique 5, on

superpose N tubes de flux ponctuels, portant tous le même flux $, disposés dans un volume V

aux positions aléatoires r{. En notation complexe, le Hamiltonien a pour expression :

_ N a a
HN = HB-\

mm r r z — z± z — z,-

N

— (2-3)
i—*• x_—r ~ y- y y • v /

où HB est le Hamiltonien de Landau dans la jauge symétrique. La limite considérée (limite

thermodynamique) est celle où N et V tendent simultanément vers l'infini avec le rapport

p = y fixé (densité de vortex). La moyenne sur le désordre d'une quantité donnée est donc

obtenue en intégrant sur les positions r, des vortex à l'intérieur du volume V, puis en prenant

la limite thermodynamique.

Une façon plus générale de définir le problème consiste à exprimer le potentiel vecteur dire-

ctement à l'aide de la distribution de champ magnétique, sous la forme:
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qui est simplement la convolution du champ J3(r) (a priori quelconque) avec le noyau du problème

à un vortex, solution de :

V A k ^ ( r ~ 2
r 0 = 2nS(r - r') (2.5)

|r — r'|*

Le cas qui nous intéresse correspond alors à fixer :

N ) (2.6)

et à se donner une façon de régulariser l'intégrale (2.4) correspondant à la composante uni-

forme du champ. Cette intégrale est en effet divergente à l'infini, et la régulariser correspond en

définitive à fixer la jauge du potentiel vecteur. Voyons ceci sur un exemple.

Soit la distribution de champ magnétique :

b ! £ ^ £ (2-7)
gaussienne, de largeur a, centrée en ro- Ainsi défini, $ représente le flux total à travers le plan et la

limite de champ uniforme est obtenue en faisant tendre $ —>• oo, a —> oo en fixant $/(2na) = B.

Le potentiel vecteur correspondant s'exprime en notation complexe (A = Ax 4- iAy, z = z + iy)

suivant :

(en utilisant l'identité :

( l - e ~ 5 î ) ) (2.9)
z - z' z

Nous voyons donc explicitement sur cet exemple le mécanisme de la régularisation. Lorsque a va-

rie depuis zéro jusqu'à l'infini, l'expression du potentiel vecteur interpole continûment entre celle

du vortex ponctuel placé en ro et le cas du champ uniforme, exprimé dans la jauge symétrique,

centrée également en ro-

Ceci étant précisé, l'expression (2.4) a l'avantage de ne pas faire référence au caractère discret

du champ magnétique et permet de prendre en compte le désordre, directement à l'aide des

propriétés statistiques du champ magnétique. Voyons comment ceci peut se réaliser en pratique.

2.1.2 Fonction caractéristique du désordre

La moyenne sur le désordre d'une quantité donnée (la densité d'états par exemple) consiste à

évaluer cette quantité, pour une réalisation quelconque du champ aléatoire, et à en prendre la
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valeur moyenne sur toutes les réalisations possibles, chaque configuration étant pondérée par sa

probabilité d'être réalisée.

La probabilité d'une distribution donnée de champ magnétique (c'est-à-dire d'un ensemble con-

tinu de variables aléatoire B(r)) ne se laisse pas en général expliciter. Un moyen de caractériser

le désordre consiste alors à l'exprimer à l'aide de ses fonctions de corrélations (d'ordre n G N) :

- ses moments < B(r i ) . . .B(rn) >

- ses cumulants B(ri).. -jB(rn)

que l'on peut résumer à l'aide de la fonctionnelle caractéristique :

g[a(r)] =< j JVra(r)fl(r) > = f DB{r) F^B^e'S **"&*& (2.10)

g[0] = 0 (2.11)

qui est simplement la transformée de Fourier de la distribution de probabilité du champ, g est

une fonction si le champ est décorrélé en deux points dinstincts. Les moments sont ainsi donnés

par le développement :

c / * r * W r » = f ; ^ fdn ...fdrna(Ti)...<*{rn) < B(n).. .B(rn) > (2.12)
n = 0 n-J J

et se déduisent des cumulants, en exponentiant la relation suivante :

J l n ( i ) ( n ) ( 1 ) ( n ) (2.13)
n. j j

et constituent un cas particulier de fonctions de corrélations connexes définies de la même façon

qu'en théorie des champs. L'exemple le plus simple de problème aléatoire est le désordre gaussien.

Dans ce cas la distribution de probabilité est explicite :

P[B(r)]oc e - ^ / ^ ^ W (2.14)

ce qui permet de calculer la fonction caractéristique :

g(a(r))= -\wa(r)2 (2.15)

La simplicité particulière de ce cas de figure s'exprime dans le fait que les corrélations sont

locales et se réduisent à la connaissance d'un seul cumulant non nul:

B(n)JB(r2) = wS(n - r2) (2.16)
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Le cas qui nous intéresse plus particulièrement met en jeu une distribution aléatoire d'impuretés,

dont la répartition suit une loi de Poisson. Précisément, étant donné un volume V arbitrairement

grand, la probabilité de trouver N impuretés aux positions r i , . . . r# dans ce volume vaut :

(2.17)

Partant de cette définition, la fonction caractéristique correspondant au champ magnétique,

N

£(r-r,-) (2.18)
»=i

prend la forme simple suivante :

5(a(r)) = / > ( ^ o ( r ) - l ) (2.19)

De la même façon que pour le modèle gaussien, les corrélations sont locales, par contre les

cumulants d'ordre n quelconques ne sont pas nuls, et sont donnés par:

. . . B(rn) = p9n6{ri - r2)<5(r2 - r 3 ) . . . ^ r n _x - r n ) (2.20)

2.1.3 États exacts

Bien qu'une résolution exacte du problème à N vortex semble hors d'atteinte, il est néanmoins

possible d'établir quelques considérations générales sur la nature du spectre [73]. Revenons pour

cela à la formulation (2.3), (2.2) du problème. Le Hamiltonien peut être réexprimé de façon

analogue au Hamiltonien de Landau, à l'aide de deux opérateurs a et a* conjugués l'un de

l'autre :

H = uc(aa.i + a^a) (2.21)

avec cette fois :

L ^ ? £ ±-) (2.22)

1

et la règle de commutation entre ces deux opérateurs s'écrit :

(en utilisant l'identité

Ç - r t - ) (2.24)

dz^^j = irS{r - r') ) (2.25)
2 —"* Z
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Comme pour le cas à une impureté, le problème n'est bien défini qu'une fois les conditions

aux limites fixées. Pour la situation qui nous intéresse (celle de vortex impénétrables), elles

consistent à imposer aux fonctions d'ondes de s'annuler à la position des impuretés. De fait,

pour ces fonctions, la relation de commutation (2.24) se réduit à la relation de commutation

usuelle, rencontrée pour le problème en champ uniforme. On peut donc construire des états

propres, de façon analogue au cas de Landau. Par exemple le fondamental est défini (de façon

redondante) par :

N
^j(r) = J I \Z - Zi.j"».-«€*».-«r8(*-*.-)c-^mu;e*» m. > ft (2.26)

partant du principe que ^o est solution de aij? = 0. Et en agissant avec l'opérateur a*, on peut

construire des états excités :

N

V>n(r) = (af)n n i 2 " Zi\mi~aeimi »«(*-*.-)<rèTOW«" m, > n + a (2.27)

d'énergie (2n + l)uc. La restriction m, > n + a est liée à ce que l'opérateur a* n'est pas stable sur

l'espace de fonctions considéré et traduit le fait qu'il manque des états. Ceci s'observe notamment

lorsque a tend vers zéro. Pour a -> 0~ on obtient la condition m,- > n, il manque donc Nn états

dans le niveau n (les états pour lesquels ng < n). Pour a —> 0+ la restriction est m,> n + 1 et

conduit à un déficit de N(n + 1) états pour le niveau n également. Par ailleurs le système est

périodique de période 1 en a, la limite a —> 0~ est équivalente à la limite a —> 1~. Cela signifie

donc que, lorsque a varie de 0 à 1, TV états quittent le niveau de Landau le plus bas et rejoignent

le premier niveau de Landau, pendant que le fondamental, dépeuplé subitement de TV états,

recouvre progressivement sa dégénérescence. De façon analogue, (n + 1)/V" états migrent entre

les niveaux n et n + 1, ce qui généralise l'observation du paragraphe 1.2.4. Par contre lorsqu'il

y a plus d'un vortex, l'énergie de ces états ne varie pas nécessairement linéairement avec a

2.2 DENSITÉ D'ÉTATS

2.2.1 Transformation non-unitaire

Les états qui transitent entre niveaux, et qui sont d'autant plus nombreux qu'il y a d'impuretés,

constituent un problème analytique complexe (le problème à deux vortex n'est pas résolu).

Pour aller plus avant dans la compréhension du modèle, il semble donc nécessaire d'en faire un

traitement statistique. Étant donnée une observable, c'est-à-dire une fonction de H, il s'agit d'en
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prendre la moyenne sur toute les configurations, sans faire référence aux états propres associés à

chacune d'entre elles. Or, la façon dont est défini le Hamiltonien (2.3) conduit à deux difficultés.

- Le carré du potentiel vecteur contient des interactions singulières en a / | r - r , | 2 , dont la moyenne

sur r, n'est pas définie.

- La prescription imposée aux fonctions d'onde (de s'annuler à l'endroit des impuretés) n'est pas

vérifiée par la base de Landau qui est donc inutilisable telle quelle.

Ce genre de problème, lié au caractère singulier des vortex se rencontre de la même manière

dans le modèle des anyons, notamment pour les développements perturbatifs. Une façon de

contourner cette difficulté consiste [75, , 78] à ajouter des contre-termes au Hamiltonien, dont le

sens est uniquement perturbatif et qui ont pour effet de compenser les divergences occasionnées

par l'utilisation d'une base d'états impropre. En pratique, pour le cas qui nous intéresse, cela se

traduit par l'ajout au Hamiltonien de fonctions delta répulsives :

H'N = HN + ^ £ 6(r - n) (2.28)
771771 i=i

(voir paragraphe 1.2.3).

Ceci étant, dans le cadre du modèle des anyons, une autre façon de procéder a été introduite

[69, , 74] . Elle consiste à extraire le comportement de courte distance des fonctions d'onde et à se

ramener ainsi à un espace de Hilbert libéré de ses conditions aux limites. La procédure analogue,

pour le problème qui nous intéresse, amène à réaliser sur les fonctions d'onde la transformation

(non-unitaire) suivante :
N

t/>(r) = I ] k ~ r,||Q|^(r) (2.29)

De la sorte, le Hamiltonien agissant sur i/> prend la forme :

— ng -f
m f—r z - Z{ m

Les interactions faisant intervenir deux impuretés ainsi que les termes singuliers ont disparu. De

même, les contre-termes S ont été absorbés, par l'action du Laplacien sur exp(- £ ; \a\ In | r - r , | )

en tenant compte du fait que, en dimension deux, Alnr = 2nS(r).

Etant donné un opérateur Q, soit Q(r, r') son noyau. L'action de cet opérateur sur une fonction

d'onde ^(r) quelconque est donnée par :

V<2(r,rO V(r') (2.31)
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Soit Q(r,r') le noyau de ce même opérateur dans la représentation "tilde", il est défini par la

même relation formelle,

iï J2r'Q(r,r')î>(r') (2.32)

Ainsi, compte tenu du lien entre les fonctions ^(r) et ^(r), les noyaux sont liés par la relation :

II s'en suit que les fonctions de corrélations prises à points coïncidents ne sont pas affectées par

la transformation non-unitaire.

2.2.2 Champ moyen

Dans la perspective du passage à la limite thermodynamique, reprenons ce qui précède, pour une

distribution de vortex p(r) quelconque. La distribution de champ magnétique correspondante

est donnée par :

B(p) = 2nap{r) (2.34)

La transformation des fonctions d'onde s'écrit:

L'intégrale intervenant dans l'argument de l'exponentielle étant définie sur un disque centré à

l'origine dont on fait tendre le rayon vers l'infini (la division par |r'|, introduite par commodité,

revient à multiplier ip par une constante, pour que ifi et V> soient normalisables simultanément).

De même le Hamiltonien transformé se réécrit en changeant dans (2.30) les sommes par des

produits de convolution avec la densité p(r). Sous cette forme, la limite de champ moyen con-

siste à prendre une densité d'impuretés p uniforme. Compte tenu de la convention choisie pour

la régularisation des intégrales, on a à utiliser l'identité fdz'dz'-p^j = nz) et on obtient un

Hamiltonien de champ moyen qui ne coïncide pas avec le Hamiltonien de Landau, dans la jauge

symétrique. En particulier, il n'est pas auto-adjoint. Ceci est à rapprocher du fait que le lien

entre noyaux des deux représentations s'écrit :

dans la limite de champ moyen (< B >= 2wpa et < uc >— ^

Ainsi, il apparait plus approprié d'extraire des le début la composante uniforme du champ. Cela
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consiste donc à utiliser directement la transformation :

(où p désigne la densité moyenne de vortex). Le Hamiltonien transformé peut maintenant s'ex-

primer en faisant apparaître explicitement le champ moyen :

H =< uc > +HB+<B> + V(a)- < V{a) > (2.38)

avec HB+<B> le Hamiltonien de Landau correspondant cette fois au champ total dans la jauge

symétrique, et V(a) la nouvelle perturbation, dont on extrait la valeur moyenne. L'expression

de V est donnée par :

V- < V >= 2a^Uc ^ - j d2r'{p{r') - p) j ^ ad a < 0 (2.39)

V- < V >= 2aJUe+ <Uc^ f dV(p(r') - p) ̂ j a>d a > 0 (2.40)
V 771 J Z — Z

Les opérateurs aj et a^ étant définis pour le champ total. Exprimé sous cette forme nous voyons

donc en particulier que, dans la limite du champ moyen, le problème se réduit à celui de Landau

du champ total, à un décalage près < u>c >. Cette translation du spectre (positive quel que soit

a), témoigne de la prescription de départ que l'on a imposée aux fonctions d'onde.

2.2.3 Lien avec le modèle 8

Ecrit sous la forme (2.38), le problème consiste donc à étudier l'effet du "potentiel" désordonné

sur le problème libre, correspondant au champ uniforme B-\- < B >. Notamment, si l'on con-

sidère le cas où la séparation entre niveaux de Landau est grande devant la perturbation, il

devient légitime de projeter sur chacun de ces niveaux (ce qui n'était pas possible dans la formu-

lation de départ, la base de Landau étant inadaptée aux conditions aux limites). En particulier,

si l'on s'intéresse au niveau le plus bas, et si PQ est l'opérateur de projection associé à ce sous-

espace, il faut alors considérer l'opérateur PQHPO.

Le cas a < 0 est trivial :

PoH{a < 0)F0 = wcF0 (2.41)

et est une simple réécriture des états exacts évoqués précédemment. Pour a > 0, en utilisant la

relation de commutation suivante,

z- z' "J m
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on obtient :

P0H{a > 0)Po = («c + 2 < uc >)P0 + — P0(p(r) - p)P0 (2.43)

m

c'est-à-dire :

P0H{a > 0)P0 = Po (wc + — p(r)) Po (2.44)

On se ramène donc à un modèle où le désordre est occasionné par un potentiel aléatoire. En

particulier, au problème d'impuretés magnétiques, correspond le modèle d'impuretés S,

N
-Ti) (2.45)

t=i

projeté sur le niveau de Landau le plus bas. La densité d'états de ce type de problème a été

déterminée, dans un premier temps par Wegner [17], pour le cas du bruit blanc gaussien, puis

généralisée aux distributions locales quelconques ( c'est-à-dire décorrélées en des points d'espace

différents) par Brézin,Gross et Itzykson [18].

Notons également la propriété analogue du Hamiltonien en projection sur le premier niveau

de Landau excité, lorsque a < 0. En effet, étant donné Pi = ajPoaj, l'opérateur de projection

sur ce niveau, et compte tenu de la relation de commutation :

y " , ,ad] = - ^ ( r - r ' ) (2.46)

on peut écrire:

PxH{a < 0)Pl = a\ P0(3u;c + —p{r))P0 ad (2.47)
TTt

En particulier, la densité d'états correspondante, se ramène comme précédemment à l'étude

du spectre de (2.45) projeté sur le fondamental de Landau et avec une constante de couplage

A = ^ négative.

Notons enfin, que les fonctions S qui apparaissent ainsi en projection sont de nature différente

des contre-termes ajoutés à H (2.28). Ceux-ci n'avaient qu'un sens perturbatif contrairement

aux premières, qui représentent l'action des vortex dans la représentation "tilde".

2.2.4 Densité d'états

L'expression de la densité d'états moyennée sur le désordre du problème (2.45) est donnée par

[18]:

<p(E)>= \ l m d,, In f°° dt exp(iut -et-fT^-h- e""')) (2.48)
1TA Jo JQ V
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avec v = £{E - ue), f = % et e -> 0.

On peut en résumer ainsi les caractéristiques principales :

il n'y a pas d'état d'énergie négative {v < 0) et le comportement de basse énergie (v —» 0) doit

être détaillé suivant les valeurs de / :

\p(E)

t -
J —

constant, f — 2

(2.49)

Par ailleurs, pour / < 1, on observe à v — 1 une légère singularité, c'est-à-dire un pic in-

termédiaire dans la densité d'états.

La densité d'états du problème de vortex s'obtient en posant A = ^ss, f = P et i/ =

-h(E - u>c) (la base du spectre est en u>c et non en u>c+ < uc >, bien que les états de Landau

utilisés pour projeter correspondent à B = B+ < B >), pour a > 0 (cas correspondant à (2.44)).

Pour a < 0, la projection sur le fondamental de Landau donne simplement un pic 8 à

l'énergie E — wc, avec comme dégénérescence pi + pa par unité de volume. Alors que la densité

d'états correspondant à (2.47) est obtenue à l'aide de (2.48) en posant A = -^ -p , / = £ et

v = ^-(3wc - E). A priori, les résultats devraient être invariants lorsque a est changé en a + 1,

ceux correspondant à a e [-^,0] et a G [0,^] doivent en particulier coïncider. Voyons dans

quelle mesure ceci reste vrai malgré la projection effectuée.

Cette projection est légitime si le champ extérieur est grand devant la perturbation, donc

schématiquement si pi ]̂> por, soit typiquement lorsque / < 1. Cependant, on peut se passer du

champ extérieur lorsque l'on est proche de la situation de champ moyen (p -> oo, a —> 0, pa

fixé). Or, / représente le nombre moyen d'impuretés présentes dans un disque de rayon /g, la

longueur magnétique associée au champ total. La situation de champ moyen correspond donc à

Pour 1 > a > 0, dans le régime où le champ extérieur est dominant (/ < 1), on obtient

un pic delta à l'énergie wc, ayant comme dégénérescence {pi + pa)(l — f) = pi + p(a — 1),

identique par périodicité à celle obtenue pour a < 0. De plus, les p états excités par unité

de volume sont bien en correspondance aux N = pV états quittant le fondamental, discutés

précédemment (voir paragraphe 2.1.3.). Enfin, le pic d'états observé à v — 1, c'est-à-dire à

l'énergie E = u)c + ^{pi + pa) — wc(l + 2a + 2a2p/pi) ~ u>c(l + 2a) correspond aux états
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excités occasionnés par les impuretés isolées (voir problème à un vortex en champ magnétique).

Lorsque a > | ces états sont plus proches du premier niveau excité que du niveau de Landau le

plus bas. En toute rigueur, il n'est alors plus légitime de projeter.

Pour a < 0, nous retrouvons ces états excités en considérant la projection (2.47) sur le

premier niveau de Landau. Toujours pour / < 1, on obtient un pic 8, centré à l'énergie 3wc

avec pour dégénérescence pi + p(a — l),plus p états excités qui ont quitté le fondamental, et qui

rejoignent ce niveau quand a —> 0~, avec le même pic d'états dû aux impuretés isolées, d'énergie

E = wc(3 + 2a + 2a2p/pi) ~ wc(l + 2(a + 1)). Cette dernière projection est donc légitime pour

a > —\, et donne par périodicité le spectre pour \ < a < 1 (voir figure 2).

Dans le régime de champ moyen (/ >̂ 1), l'expression (2.48) tend vers une distribution 8 centrée

à l'énergie rendant la phase de l'exponentielle stationnaire, c'est-à-dire correspondant à v = f.

Pour a > 0, on obtient donc à l'aide de la projection (2.44) un niveau de Landau élargi, à

l'énergie translatée, uc + 2 < wc >.

Fig. 2 : Allure du spectre pour / < 1 lorsque a varie de 0 à 1. Les pics delta ne sont pas représentés.
(a) correspond à la projection sur le niveau de Landau le plus bas, (b) à celle sur le premier niveau de
Landau. Le pic d'états dû aux impuretés isolées transite entre deux niveaux.

2.3 ETATS DE BASSE ENERGIE

2.3.1 Argument de Lifshits

Le comportement de basse énergie en loi de puissance de la densité d'états, observé précédemment

est assez intrigant. Il est de nature très différente de celui qu'on observe, pour le même problème

(impuretés 8) en l'absence de champ magnétique. Ce comportement, prédit par Lifshits [14, 15]
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par un argument heuristique, et confirmé par un calcul exact [19, 20] est en effet en exp {-§)•

L'argument de Lifshits en donne une interprétation simple, en remarquant que les états de basse

énergie sont localisés dans les régions d'espace dépourvues d'impuretés. Une région vide, de taille

typique Tri?2, contient des états dont l'énergie est de l'ordre de l/(7ri?2). Par ailleurs, pour une

distribution de Poisson, la probabilité de ne trouver aucune impureté dans un volume nR2 est

proportionnelle à exp(—pwR2). En identifiant l'énergie à l'inverse de la taille des régions vides,

on obtient le comportement de basse énergie désiré.

La question se pose de savoir si un argument analogue peut être invoqué pour le problème

en champ magnétique, afin d'avoir une interprétation physique des états à la base du spectre.

À cette fin, considérons le cas où la densité d'impuretés est plus faible que la dégénérescence de

Landau (/ < 1). Le pic delta d'états d'énergie nulle, s'interprète aisément [25] :

ces états, sont en effet les combinaisons linéaires d'états de Landau qui s'annulent à l'endroit

des impuretés. Or, dans un volume V donné, le nombre d'états de Landau dont on dispose

est piV. Les contraintes à vérifier par les états d'énergie nulle sont en nombre pV, le nombre

d'impuretés présentes. L'espace d'états correspondant est donc a priori de dimension (pi — p)V

(sauf, comme nous le verrons, uniquement si des impuretés coïncident). Ceci conduit bien à la

valeur pi{\ — / ) de la dégénérescence par unité de volume, donnée par (2.49). Reste donc à

analyser le comportement en v~? des états excités.

2.3.2 Espace des états excités

Comme le problème est projeté sur le niveau de Landau le plus bas, considérons la base des

états correspondant à la jauge symétrique, centrée à l'origine :

4>p(v) = J ( m ^ c ) , P * p e - i m " < " p e N (2.50)

Dans le cas où il n'y a qu'une seule impureté, située à l'origine, ces états restent des états propres,

d'énergie nulle pour p > 0 et d'énergie A 2 ^ pour p = 0. Si l'impureté est située à la position r1(

ils se déduisent des états précédents par translation magnétique (si l'on veut conserver la jauge

centrée à l'origine) et s'écrivent donc :

N (2.51)

Associons à l'impureté 1, la fonction d'onde ipi, correspondant au seul état ne s'annulant pas en

ri,

T ' • - - • - • (2.52)
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Si maintenant le système contient N impuretés, comme nous l'avons vu précédemment, le fonda-

mental de Landau se décompose en deux sous-espaces orthogonaux : l'espace des états d'énergie

nulle, de dimension au moins p(V - N et l'espace des états excités de dimension au plus N.

Par ailleurs, considérons l'impureté i, située à la position r̂ , et la fonction d'onde ipi associée,

conformément à (2.52). L'espace des états s'annulant au point r, est orthogonal à tp, et contient

les états d'énergie nulle. Ainsi le sous-espace propre d'énergie nulle est orthogonal à l'espace en-

gendré par ipi,... 0jV- Cherchons sous quelle condition ces états sont linéairement indépendants.

Soit
N

VKr) = 5>.-ifc(r) (2.53)
»=i

une combinaison linéaire quelconque de ces N états. Décomposons ip sur la base de Landau

symétrique :

tf(r) = f>p*p(r) (2.54)
p=0

Le lien entre les bp et les ai s'écrit :

^ e - ^ ^ (2.55)

Pour que ip soit identiquement nulle, il faut donc annuler les bp. En particulier, l'annulation des

N premiers (p = 0 . . . N - 1) conduit à un système homogène pour les an dont le déterminant,

proportionnel au déterminant de Vandermonde des £,, est une fonction complètement anti-

symétrique de ces variables. Une condition nécessaire pour la dépendance linéaire des 0, est

donc que deux impuretés coïncident, et elle est naturellement suffisante. V i v V w est de fait

une base de l'espace des états excités (non orthogonale).

Ceci étant, nous pouvons écrire le Hamiltonien dans cette base. Partant de la décomposition

(2.53) d'un état excité quelconque, et notant Po(r, r') le noyau de l'opérateur de projection sur

le niveau de Landau le plus bas, l'action de H sur l'état considéré s'écrit :
TV N

< v\H\i> >= A£P0(r ,r . ) J>Bi&n(r.-) (2.56)
i= l n=l

(l'opérateur 6 vaut PQSPQ en projection)

sachant que PQ a pour expression :

a^± H(^-2û') (2 57 )
o ( ) )

En utilisant le fait que :

< ^ > =
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on obtient :
N N

>= A2X)aipo(r,-,Pj)^(r) (2.59)
«=i j=i

En conclusion, les éléments de matrice de H, dans la base (t/>i,..., Vw) sont donnés par APofo, r_,).

2.3.3 Deux impuretés

Dans le cas où il n'y a que deux impuretés, on peut diagonaliser cette matrice. En prenant

un repère de telle sorte que y/mucz\ = -y/mojcz2 = a/2, où a désigne donc la distance entre

impuretés en unité de longueur magnétique, la matrice s'écrit :

T
Les valeurs propres de cette matrice nous donnent les énergies E- et E+ des deux états excités,

l± e - ^ 2 ) (2.61)

Les fonctions d'onde correspondantes sont simplement (à un coefficient de normalisation près) :

tf± = V»i ± ^2 = ^ £ e - ^ « + a 2 ) ( e 2 a î ± e~2az) (2.62)

En conclusion, lorsque les deux impuretés sont très éloignées, les états excités ont à peu près

la même énergie, celle correspondant à une seule impureté. Par contre on obtient un état de

basse énergie, lorsque les deux impuretés se rapprochent. Pour a << 1 cette énergie se comporte

comme :

E_ „ A ! ^ a 2 ( 2 . 6 3 )

2.3.4 Amas d'impuretés

L'exemple précédent suggère que les états de basse énergie sont associés à des régions de l'espace

où la densité d'impuretés est élevée. En effet, N impuretés mettent en jeu N états localisés

i>i (de taille caractéristique l/wc). Des états de basse énergie sont susceptibles d'apparaître

lorsque ces états sont proches d'être linéairement dépendants. Donc si l'on considère une situation

(voir figure 4) où l'on trouve N impuretés dans un volume réduit {nR2), c'est-à-dire un amas

d'impuretés, le recouvrement des N états correspondants, se fait essentiellement avec les Ni =

pinR2 états de Landau situés à l'intérieur du disque (dans la jauge symétrique les états de

Landau du fondamental sont des états localisés, en forme de couronnes, dont le rayon est en
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, où / est le moment angulaire [60]). Donc si N > Ni, on s'attend à avoir N - Ni états

de basse énergie. Il semble donc intéressant d'estimer la base du spectre en considérant ce type

de configurations.

Comme on peut le constater dans le cas à deux impuretés, l'état de basse énergie est plutôt

situé en dehors des impuretés contrairement à l'autre état, localisé sur elles (le premier n'a pas

de composante sur <fo contrairement au second). Pour ce qui concerne l'amas, que l'on suppose

centré à l'origine et vérifiant N > Ni, l'espace des états excités met en jeu au moins N états

de Landau, c'est-à-dire au moins les états <j>p vérifiant 0 < p < N - 1. Or ceux pour lesquels

p > Ni sont essentiellement situés à l'extérieur du disque. On s'attend donc à ce que l'état de

plus basse énergie soit proche de l'état p — N - 1.

Fig 4: amas d'impuretés. En gris, les états à une impureté, en trait fin, les états de Landau,
en trait plein, localisation supposée de l'état de basse énergie correspondant.

En adoptant ce point de vue, il semble donc possible de majorer l'énergie la plus basse cor-

respondant à l'amas considéré. Reprenons pour cela, les décompositions (2.53) et (2.54) d'une

fonction d'onde de l'espace des états excités. Un état de basse énergie est censé éviter les impu-

retés. Une façon de construire un tel état est d'imposer que les bp soient nuls jusqu'à p = N — 2.

Dans ce cas, en effet, %j> n'a de composantes que sur les états de Landau p > N — 2, situés à

une distance supérieure ou égale à v/^r^ du centre de l'amas; donc d'autant plus éloignés des

impuretés que la différence N — Ni est grande. Un tel état est donné par la solution dans les
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variables an du système d'équations :

bp = = Q,...N-2 (2.64)

En posant un = y/nuoczn et a'n = ane 2UnUn ce système s'écrit :

p = 0 , . . . JV-2
N

Y a' û* = 0
" n=l

II admet comme solution, à une constante de proportionnalité près :

(2.65)

(2.66)

où CV,n est le cofacteur des éléments (N, n) de la série de matrice de type Vandermonde :

/ 1 1 \

UN

(2.67)

N

En particulier, pour p = 0.. .N — 2,

det £^ = 0 = 2 ^ CNtn ÛP
n=l

ce qui est bien ce que l'on cherche. Par ailleurs, les CNIH ont pour expression :

(2.68)

(2.69)

La matrice HN = XPo(ui,Uj) telle qu'elle s'écrit dans la base tpi,

positive, donc sa plus petite valeur propre EQ vérifie l'inégalité :

Eo<

avec la norme définie par,
N

n = l

Compte tenu de ce choix, pour l'état considéré, cette inégalité s'écrit :

et

" 2 "" 2 :„ \cN,n\2

, est auto-adjointe et

(2.70)

(2.71)

(2.72)

(2.73)
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En développant l'exponentielle dans l'expression précédente, on observe que le premier terme

non-nul correspond à (x_iy , car le déterminant de la matrice D^ est nul pour p < N - 1. De

plus, comme |un|2 < Ni < N, la suite est à décroissance rapide, ce qui permet donc de négliger

les termes suivant du développement. On obtient donc

avec I?iv-i = (—1) 2 Ilp<o(% ~ ûq) le déterminant de Vandermonde des variables un. Si n*

désigne l'impureté qui minimise le produit Y\p^n \
un — wp|2> a-lors o n a l'inégalité

N

E lC^,n|2 > iV|C^,n.|
2 (2.75)

n=l

ce qui conduit à la forme approchée de Eo

Eo a A ! T £ in mpin

n?tp

qui coïncide avec l'expression (2.63) du cas à deux impuretés.

2.3.5 "Thermodynamique" des amas

Utilisons à présent cette valeur approchée pour interpréter le comportement de basse énergie du

spectre obtenu par Brézin, Gross, Itzykson (/ < 1). Partons du principe que chaque impureté

présente dans le système donne naissance à un état excité, dont l'énergie dépend de la configu-

ration des autres impuretés. Si la concentration autour d'une impureté est élevée, en somme, si

elle se trouve au centre d'un amas, l'énergie correspondante est faible et n'est pas affectée par

les impuretés extérieures à l'amas (trop éloignées pour pouvoir abaisser l'énergie). Nous pouvons

donc associer un état de basse énergie à la formation d'un amas autour d'une impureté et par

conséquent une densité d'états de basse énergie par impureté. Si Xi désigne de façon générique la

configuration de l'amas autour de l'impureté i, sa contribution à la densité d'états par impureté

est proportionnelle à sa probabilité P(Xi) d'être réalisée:

Pi(E) = IDX, P{Xi) S(E(Xi) - E) (2.77)

Donc en moyenne, la densité d'états de basse énergie par unité de volume est proportionnelle

à p fois l'expression précédente. Si maintenant nous utilisons l'expression (2.76) pour évaluer

l'énergie des amas, nous voyons qu'à une énergie donnée correspond un ensemble statistique
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d'amas. Chaque amas est défini par son volume Ni, sa densité moyenne, v = N/Ni, et par les

positions Ui, i = 1.. .N, des impuretés dans l'amas. A très basse énergie les amas sont suscep-

tibles d'être décrits de façon macroscopique, en remplaçant les degrés de liberté microscopiques

(les positions individuelles des impuretés) par un nombre fini de paramètres macroscopiques

définissant le profil de densité (analogue à la température comme paramètre de la distribution

des vitesses de Boltzmann pour décrire un gaz parfait) .

Cherchons d'abord la distribution des positions dans un amas d'énergie E, de taille Ni et de

densité v — N/Ni. Pour une configuration donnée son énergie vaut :

E = e£--i Iog K | 2 "Nl°* N+N (2.78)

en utilisant la formule de Stirling (TV! ~ NN e~N) et avec 0 < |un|2 < Ni (Ni = npiR2 =

mu>cR
2). Subdivisons l'amas en M cellules, correspondant à des intervalles pour les |un|2 égaux à

a = NijM (cellules de surface identiques 6s = ^^j- = fi = xàr2 = ~^p)- Si np désigne le nombre

d'impuretés dans la cellule p, alors la probabilité associée à l'amas pour cette configuration

(rn,...,nM) vaut:

Cherchons la configuration qui rend log P maximum à E et N fixés, en utilisant un multiplicateur

de Lagrange pour E et N. La condition s'écrit :

En utilisant à nouveau la formule de Stirling, cela donne :

-logrip - alogpa - /? = 0 (2.81)

à la limite continue (x — \u\2 = pa) on obtient la densité d'impuretés dans l'amas:

v(x) = x~ae~& (2.82)

a et 0 sont maintenant déterminés par les contraintes (dx = d|u|2 = a) :

/ ' u(x)dx = N (2.83)

Jo

et
rNi

\ogE= v(x)\ogxdx -NlogN + N (2.84)
Jo
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La première conduit à l'expression :

1/(3) = 1/(1-a)(^)- a (2.85)

alors que la deuxième nous donne le lien entre 7 = -^ et l'énergie :

log E = -Nt{v{log v - 1) + 7") (2-86)

Donc finalement, la probabilité de trouver un amas d'énergie E de densité v est obtenue en

évaluant (en ne conservant que les termes dominants en N\ supposé grand) :

logP=-/ v(x)\og[v(x)]dx - Ni(f-v-vlogf) (2.87)
Jo

ce qui conduit à l'expression suivante :

(2.88)

Reste donc à optimiser cette probabilité pour un couple de valeurs (Ni,u) à énergie fixée. Ces

valeurs sont obtenues en résolvant le système d'équations:

qui se réécrit :

l o g 7 / + lZ^_Z = 0 (2.91)

log7/ - I l o g i / = 0 (2.92)

En définitive, logP est maximum à l'énergie E, lorsque v = 1, Ni = -flogE/(l - / ) , ce qui

correspond à 7 = 1// . Et, pour ce type de configurations (indicées maintenant uniquement par

le paramètre X = TV;), on a la relation :

l o g | = - / l o g £ (2.93)

Utilisant (2.77) (avec le changement de variable DX oc dE/E), on obtient le comportement de

basse énergie,

p(E) a E~f (2.94)
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attendu. Par ailleurs, les états contribuant à ce comportement, sont associés à la présence d'amas

d'impuretés, de taille Ni = -/log£7/(1 - / ) et de forme:

"(*) = / ( ] ^ ) / - 1 (2-95)

Contrairement à l'argument de Lifschits, les états de basse énergie sont donc associés à des

régions de forte concentration en impuretés, autour desquelles ils sont localisés en forme de

couronne, ayant une taille caractéristique variant comme — log E. Pour autant, l'influence entre

les amas (au sens large), qui n'a pas besoin d'être prise en compte pour évaluer les énergies

(basses), est susceptible de modifier la localisation de ces états. Un raisonnement plus élaboré

est donc nécessaire pour étudier cet aspect. Il serait notamment intéressant d'étudier le rapport

éventuel entre les propriétés de localisation et celles de percolation d'amas d'impuretés.
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Chapitre 3

Développement perturbatif

3.1 FORMALISME

3.1.1 Diagrammes d'impuretés

Nous avons vu précédemment, que, quelle que soit l'intensité du champ magnétique extérieur,

négliger les couplages entre niveaux de Landau ne se justifie véritablement que lorsque a est

proche d'une valeur entière (c'est-à-dire proche de zéro par périodicité). Pour les situations in-

termédiaires, (au voisinage de a demi-entier) des états excités se retrouvent répartis sur tout

l'intervalle séparant deux niveaux de Landau. En particulier, les états correspondant aux impu-

retés isolées, s'accumulent à mi-distance entre les niveaux. Par ailleurs, dans la limite où il n'y a

plus de champ extérieur, le champ moyen dû aux vortex, qui autorise la projection, n'a de sens

que pour les valeurs de a proches d'un entier. Ceci motive donc une étude prenant en compte

tous les niveaux de Landau à la fois. A cette fin nous allons étudier pertuhâtivement la fonction

de partition à un électron couplé à la distribution d'impuretés.

Etant donné un Hamiltonien libre HQ et V une perturbation, il s'agit de développer en

puissance de V l'opérateur:

où /3 est l'inverse de la température. Ceci se fait en intégrant la relation

^ = -V{(3) U(/3) (3.2)
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vérifiée par l'opérateur U(/3) - e^0 Gp, avec V(/?) = e0Ho V e~0H°. Compte tenu du fait que

U(0) vaut l'idendité, on obtient le développement de Gp sous la forme:

(3.3)
F*-. Ir\ . . . - . _ . r

Ceci étant posé, le Hamiltonien que nous considérons, correspond au modèle défini précédemment,

après transformation non-unitaire (soit (2.30) ou (2.38)). Exprimé en représentation spatiale,

le développement (3.3), consiste alors à évaluer le noyau G${T,r') =< r\e~^H\i^ > en tenant

compte de tous les processus allant de r' à r dans le "temps" 0, où la particule interagit un

nombre arbitraire de fois avec V, en voyageant "librement" entre deux interactions (en pra-

tique, G2(rp, rp_i) sera le propagateur libre ou le propagateur de Landau). La quantité qui nous

intéresse plus précisément, est le propagateur à points coïncidents Gp(r, r), dont nous avons vu

qu'il n'était pas affecté par la transformation non-unitaire. Etant par ailleurs invariant de jauge,

une fois moyenne sur le désordre, il ne dépend plus du point considéré (modèle invariant par

translation); il représente alors la densité d'états moyenne, par unité de volume, transformée

par Laplace.

Sous l'effet de la transformation non-unitaire, le potentiel désordonné V ne fait plus interve-

nir les corrélations de champ magnétique, il est linéaire dans la densité de vortex p(r). À l'ordre

p du développement (3.3), la particule teste l'influence du champ, pris à p positions r\...Tp

successives. La moyenne sur le désordre nécessite donc d'évaluer les moments < p(r[) .. .p(r') >

de la distribution de vortex.

(a) (b)

/ + \
i

i ' " v r '
/

<< '<• <'• < - ^ - <—

Fig. 1: Diagrammes d'impuretés. Propagation de la particule en trait plein. Interactions en pointillés.
Cumulents d'ordre un, deux et trois impliqués dans le diagramme (a).
Exemple de diagramme connexe (b).

Ces moments peuvent être construits à l'aide des cumulants, en prenant l'exponentielle de

la deuxième fonctionnelle carctéristique (2.13). Ainsi à chaque séquence de cumulants utilisés

pour former un moment, correspond un diagramme d'impuretés. Dans le cas poissonnien, l'in-
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terprétation des diagrammes est simple, le nombre de cumulants intervenant dans l'un d'eux

correspond au nombre d'impuretés différentes avec lesquelles la particule interagit et l'ordre de

ces cumulants indique le nombre d'interactions avec une même impureté. Plus généralement, si

les corrélations sont locales, on peut représenter les diagrammes conformément à l'exemple de la

figure 1. Notons pour finir que les diagrammes ne faisant intervenir qu'un seul cumulant ne sont

pas les seuls à être connexes. L'intégration sur les températures étant ordonnée, il y a lieu de

prendre en compte l'ordre dans lequel les interactions opèrent, ce qui conduit à des diagrammes

connexes suppémentaires, occasionnés par l'entrecroisement ou la superposition des cumulants

(voir figure 1).

3.1.2 Diagrammes de champ moyen

Plaçons nous pour commencer, dans la situation où il n'y a pas de champ magnétique extérieur,

et choisissons l'orientation du plan donnée par les vortex (a > 0). En prenant le parti, pour

l'instant, de ne pas prendre en compte le champ moyen dans la transformation non-unitaire

(2.29), pour une distribution p(r) quelconque, le Halmiltonien transformé s'écrit alors:

H = -^d,dt - - fd2v' p(r')J^ (3.4)
m m J z — z

Dans cette formulation, G^ est le propagateur libre (ou encore le propagateur thermique, solution

de l'équation de la chaleur):

°' £^-^ (3.5)

et la perturbation est représentée par l'opérateur:

Si p(r) obéit à une loi de Poisson, les diagrammes peuvent être ordonnés en puissance de p

et de a, compte tenu de l'expression des cumulants (2.20). Un diagramme en pnap met en

jeu n cumulants (c'est-à-dire n impuretés différentes) et p interactions, avec obligatoirement

p > n. De façon formelle, un diagramme de ce type est défini par une application / surjective

de {1,2,.. ,,p) vers {1,2,. . . , n}, étant données les p positions successives p l r . . .rp auxquelles

l'électron interagit avec le champ, pris aux points r^mi. . -r'fipy Le calcul du diagramme consiste

alors à intégrer sur les positions r i , . . .rp, r',,^,.. .r',, * et les températures /3\,.. .f}p l'expression

(s \ , Zi. ..dZpG°0p(rp, r'), (3.7)
,=1 & ~ zf(i))
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affectée du coefficient ( - l ) p ( - ^ ) p p " .

Le cas particulier où n = p ne met en jeu que le cumulant d'ordre 1, égal à la densité

moyenne p. Ce type de diagramme est généré par le dévelopement perturbatif, en remplaçant

V par sa valeur moyenne, ce qui revient donc à calculer le propagateur de Landau ("translaté"

de < uc > (2.38)), déformé par la transformation non-unitaire (2.37). Pris à points coïncidents,

ces diagrammes sont donc obtenus en développant la fonction de partition correspondante, en

puissance du champ moyen. Celle-ci s'écrit:

Z<B> ~ 2 ^ s i n h ( / 3 < u ; » e ( 3 > 8 )

Compte tenu de le régularisation £, permettant de donner un sens aux séries du type X)̂ Lo nP

(par prolongement analytique de la fonction Q, on a la relation:

e~e ^ _in ~ ~ (-l)P pp 1 ~ ( _ I ) P

avec £(0) = — 2) C(~l) — ~u e t c-•• Ainsi, le diagramme de champ moyen d'ordre n pris à

points coïncidents vaut

i i ••• i
1 1 I _ m (-l)n~'C(l-n)/2irpa/3\n ,

' ' — 2*0 (n-1)! V̂ m ^ (cJ.lU)

En particulier,

i

~ - i " ~ (3.11)

et

(3.12)

Le premier diagramme mettant en jeu la partie désordonnée du problème est en pot2. Partant

de l'expression (3.7), il se calcule, en utilisant les identités suivantes:

fdz[dz[ _ •*• _ - , , = -7T*1 " l2 (3.13)

et,

ainsi que les propriétés d'associativité des propagateurs, pour donner finalement :

- ln~2 (3.15)
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3.1.3 Intégration du champ moyen

Puisque les cumulants d'ordre 1 intervenant dans le développement diagrammatique sont sim-

plement la manifestation du champ moyen, il semble plus judicieux de les intégrer directement

en partant d'une base de Landau. Pour cela, il suffit d'utiliser la seconde transformation non-

unitaire, introduite au paragraphe (2.2.3) et de considérer V— < V > comme une pertubation

dans le Hamiltonien transformé. Les règles diagrammatiques énoncées précédemment sont mo-

difiées de la façon suivante :

le propagateur libre est maintenant le propagateur de Landau "translaté", correspondant au

champ < B > moyen

r'ï -
2rr sinh(/?<a;c>)

et l'interaction (3.6) est remplacé par,

Les diagrammes sont donc construits à l'aide des cumulants de la distribution p(r) — p dont la

fonctionnelle génératrice est :

g[a(r)] = p(eia^-l-ia(r)) (3.18)

Par rapport à la distribution de Poisson, seul le cumulant d'ordre 1 est modifié, puisqu'il vaut

à présent zéro par construction. Ainsi, l'expression des diagrammes est analogue à (3.7), en

remplaçant dz par dz —
 m<k%c^ z, en utilisant le propagateur (3.16) et en imposant aux f(i) d'avoir

au moins deux antécédents (conséquence de la disparition du cumulant d'ordre 1). Dorénavant

nous utiliserons ce formalisme.

3.2 PROCESSUS SANS EXCURSION

3.2.1 Diagrammes de cumulant

Parmi tous les diagrammes connexes possibles, la classe la plus naturelle, déjà évoquée précédemment,

et a priori la plus simple, est constituée de ceux formés à partir d'un seul cumulant. Le calcul de

ce type de diagrammes s'avère effectivement réalisable, à un ordre quelconque (voir Annexe A).

Ayant en vue ensuite de les assembler, il est intéressant d'en donner l'expression à points non
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coïncidents. À l'ordre n, à l'aide de Gjj et avant intégration sur les températures, celle-ci s'écrit

0 h 02 0P 0 (3.19)

Nous constatons d'une part, que ce diagramme ne dépend pas des températures intermédiaires

/?i .../3p et que d'autre part, il se décompose sur les opérateurs de projections Pn(r, r') des

différents niveaux de Landau. En effet, Gp constitue une fonction génératrice de ces opérateurs,

G{f(r, r') = Y, e-2(n+D<wc> p n ( r j r/} ( 3 2 0 )

n=0

Le diagramme considéré est donc de la forme

oo

Cp(yS,/?1,..,/îp,r,r') = X) /*(/?, A ••-/?P) Pn(r, r') (3.21)
n=0

dont nous verrons au paragraphe suivant que c'est l'expression générale des diagrammes d'ordre

p. Par ailleurs, la forme particulière prise ici (/„ ne dépendant que de /3) se généralise à tous

les diagrammes non-enchevêtrés (c'est-à-dire sans croisement de lignes d'interaction, voir para-

graphe 3.3). Cette propriété traduit le fait, qu'au cours de ce type de processus (diagrammes non-

enchevêtrés), l'électron ne "visite" qu'un seul niveau de Landau . Précisons ce que l'on entend par

là; compte tenu de la propriété (3.20), et du développement (3.3), un diagramme quelconque

peut-être décomposé en une somme de chemins, chacun défini par une suite d'entiers corres-

pondant aux niveaux de Landau successivement visités. Si l'on reparamètre les températures,

0'Q — (3 — 0o, 0\ = 0i — 02,- "0'p — 0p, alors, en développant le diagramme en puissance de

e"^, e~P'i,... e~Pp, la contribution du chemin (no, n i , . . . , np) est le terme en e~'no/3ô+-+np^p).

Comme (3 = (3'0 + &'x + ... + f3'p nous voyons donc que le diagramme (3.19) ne met en jeu que

des trajectoires à nq constant. Autrement dit, les couplages entre niveaux de Landau ont en

moyenne une contribution nulle sur ce type de diagrammes.

L'intégration de (3.19) sur les températures intermédiaires est triviale, elle donne un facteur

0p/p\. Le diagramme pris à points coïncidents, noté Cp((3), s'écrit notamment,

J^T) (3-22)
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Ces diagrammes contiennent en particulier toutes les contributions à la fonction de partition à

l'ordre p. Pour les obtenir il faut développer l'expression précédente en puissance de < uc >. Il

est immédiat de constater que seul Ci y contribue, cela donne,

Za(P) = Zo{P) + \pa(a - 1) + o(p) (3.23)

par unité de volume, ce que nous aurions obtenu à l'aide des diagrammes (3.11) et (3.15). Nous

reproduisons donc ici la fonction de partition du problème à un vortex (voir paragraphe 1.3.c),

ce qui est bien ce que l'on attend à l'ordre p, puisqu'à cet ordre perturbatif, les processus pris

en compte ne font intervenir qu'un seul voftex. Il est également intéressant de constater, que les

diagrammes de cumulants dans la formulation "libre" du problème (champ moyen non intégré

(3.7)) sont tous nuls à partir du rang p = 3.

3.2.2 Invariance par translation magnétique

Les propriétés concernant la forme des diagrammes, évoquées précédemment, découlent de l'in-

variance par translation du problème, une fois moyenne sur le désordre. Bien qu'il soit possible

d'effectuer le développement perturbatif à l'aide d'une base libre (formulation (3.7)), la jauge

introduite par la façon non-univoque de moyenner sur le désordre (voir paragraphe 2.1.1), rend

la base de Landau (correspondant à la jauge choisie) plus naturelle, ce qui conduit à considérer

la formulation (2.38) du problème. Dans cette formulation, la dépendance dans la jauge, n'est

plus liée à la façon de moyenner sur le désordre. En effet, le calcul des fonctions de corrélations

de V"- < V > ne nécessite pas de régularisation (convergence absolue des intégrales correspon-

dantes), contrairement au calcul de < V > qui fixe la jauge, en intervenant dans les diagrammes

de champs moyen de la formulation (2.30), avec ou sans champ magnétique extérieur. Cette

propriété reste d'ailleurs valable en présence d'un champ magnétique uniforme additionnel.

Considérons maintenant l'effet d'une translation magnétique u sur le Hamiltonien (2.37). Elle

agit (voir paragraphe 1.1.1) par action de l'opérateur T™ = exp(y/mu;c(uag — ûa*)),qui commute

avec aj et a\. Donc seul l'argument de l'intégrale définissant V— < V > (3.17), est affecté

par cette transformation. Comme par ailleurs, T™ est le produit de l'opérateur de translation

Tu = exp(udz - ûdz) avec l'opérateur de transformation de jauge Xu = exp(mf£-(uz - ùz)), son

action sur V— <V>,

7?{V- < V >)T_-U = - H2 Urf W) ~ P). ,1 g J * « - m<?C>z) (3.24)
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revient, par changement de variable dans l'intégrale, à translater la distribution p(r) de u.

D'après l'observation faite précédemment, ceci n'a pas d'effet sur la moyenne sur le désordre, ce

qui amène à conclure que l'opérateur e~^H moyenne, commute avec les translations magnétiques.

En particulier, le noyau < r | e ~ ^ | r ' > exprimé dans la jauge symétrique centrée en ^^- est,

une fois moyenne sur le désordre, une fonction de r — r', ce que l'on constate en effectuant une

translation magnétique de —r'. En replaçant la jauge à l'origine, on obtient, pour le noyau du

propagateur, une expression de la forme,

< r i e " ' V >= 90(r - r') e*W-'^ (3.25)

Par ailleurs, on peut exploiter l'invariance par rotation du problème. En effet, considérant à

nouveau l'expression de H, on constate qu'elle est invariante par rotation autour du centre de

jauge, si la distribution des impuretés subit simultanément l'effet de cette rotation. Une fois

moyenne sur le désordre, le propagateur est de fait invariant par rotation. Comme c'est aussi

le cas du facteur de jauge e " ^ ' " ' ' " " ' ) (pour les rotations autour de l'origine) intervenant dans

l'expression (3.25), il en résulte que g@ est une fonction de x = mwc\r — r ' |2. Sous réserve que g@

soit de carré sommable, et tenant compte du fait que les polynômes de Laguerre L^(x) forment

une base complète pour le produit scalaire [40],

(/,<?) = H f{x)g{x)e-x (3.26)
Jo

on peut développer la fonction gp(x)e* sur ces polynômes,

xfn(l3)Lo
n(x)e-ï (3.27)

n=0

avec

/„(/?) = H dx g(x)L°n(x)e-$ (3.28)
Jo

ce qui conduit à écrire, d'après l'expression (1.17) du noyau de Pn, le propagateur moyenne sur

le désordre sous la forme générale,

fn(P) Pu (3-29)

ce qui généralise une observation évoquée [21], dans le contexte du modèle d'impuretés S.
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3.3 RESOMMATION PARTIELLE

3.3.1 Equation de Dyson

La forme particulièrement simple prise par les diagrammes de cumulant incite à les réutiliser en

vue d'une resommation partielle du propagateur. Introduisons pour cela une fonction génératrice

Ejj(r, r') (formellement la self-énergie) de ces diagrammes, amputés de leur lignes externes (c'est-

à-dire qu'au lieu d'intégrer sur 0\ et 0P, on fixe ces deux "températures" respectivement à Q et

0),

\ 0

r' r r' ( 3 .3 0 )

Et, pour plus de généralité, utilisons l'expression de ces diagrammes, pour le problème où le

champ magnétique extérieur est non-nul, aligné avec les vortex (voir annexe A),

y,...

GQ étant maintenant le propagateur de Landau correspondant au champ magnétique

(B+ < B >) et "translaté" de < wc > (c'est-à-dire multiplié par le facteur e~^<Uc>) et UT =

OJC+ < wc >. S^ prend alors la forme simple:

Posons à présent Gp le propagateur approché, prenant en compte la classe de diagrammes

construite à partir des diagrammes de cumulant, c'est-à-dire les diagrammes non-croisés, et sans

empilement. G\ est solution d'une équation de Dyson,

Gl = G%+ f dfal1 dfo Gj_AE^_AG^ (3.33)
JO JO

Cette équation se décompose comme attendu, sur les opérateurs de projection Pn des différents

niveaux de Landau. Nous avons en effet,

H)UT> Pn (3.34)
n=0
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et

Ej, = 4ao;T < uc > f > + 1) e-/>«wc>+(2n+2Q+i)u,T) pn ( 3 3 5 )

Par ailleurs, le produit de convolution du membre de droite se réécrit comme un produit, une

fois tranformé par Laplace. Posons gL(u,n), al(u,n) et gl(u,n), les composantes respectives

sur les Pn des opérateurs Gp, S^ et G\ transformés par Laplace. À l'aide de ces notations,

l'équation de Dyson se réécrit sous la forme,

gl(u, n) = gL(uj, n) + gL(u, n)a\u, n)gl(u, n) (3.36)

avec,

et

| n ) = 4(n + l ) a ^ < a , c >
' ' w+ < wc > +(2n + 2a + l)u>r

 ;

donc finalement, on obtient comme expression, pour les composantes du propagateur tronqué,

avec

w^ =< uc > +(2n + a + l)uT ± VA (3.40)

et

A = <A4 + 4or(n+l)wT <uc > (3.41)

La forme de cette fonction (= densité d'états transformée deux fois par Laplace), indique la

présence de deux pics delta dans la densité d'états, la valeur des deux pôles donnant les énergies

propres, affectées du signe moins ; les résidus en donnent la dégénérescence, en unité de pi —

£(B+ < B >) (Pn(r,r) = pL). Celles-ci sont égales à,

Les niveaux de Landau se retrouvent donc scindés en deux. Afin d'interpréter ce dédoublement,

écrivons les énergies et les dégénérescences correspondantes, à faible désordre •£• < 1 :

(3.43)

(3.44)

0.45)

pt = Pl[(n+!)£•- Z(n + 1)2(^)2 + o((^)2)] (3.46)
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A cet ordre nous reconnaissons, pour u>n et pn, le n%eme niveau de Landau dépeuplé par la

présence des impuretés (voir paragraphe 2.2.3), alors que u;+ est à rapprocher de l'énergie des

(n + 1) états quittant le niveau n dans le problème à un vortex (voir paragraphe 1.2.4).

/ * \

' ' ' \ s

Fig. 2: exemple de diagramme connexe empilé une fois

3.3.2 Itération

Ce mécanisme peut-être réitéré en "habillant" le propagateur. En effet, en remplaçant G@ par

Gj) pour le calcul de la "self-énergie", à la classe de diagrammes déjà prise en compte, on ajoute

la contribution de ceux présentant un premier niveau d'empilement, exception toujours faite des

diagrammes "croisés". Ainsi, en renouvelant l'opération, on est amené à prendre en compte des

diagrammes ayant un niveau d'empilement arbitrairement élevé. Posons donc G^ le propagateur

correspondant au niveau d'empilement q — 1 (G% = Gjg). Il s'agit donc maintenant de calculer

S j + , de la même façon que EL en sommant sur les diagrammes (3.31), le propagateur étant

maintenant G9p. Il s'écrit à priori,

& 'Jb (3-47)
n=0

ce qui impose de sommer les diagrammes du type (3.31) en décomposant sur tous les chemin

(c'est-à-dire toutes les séquences possibles de niveaux de Landau visités). Cependant, d'après

la remarque faite au paragraphe 3.2.1, seuls les chemins à niveau de Landau constant contri-

buent. Ceci se vérifie à l'aide de l'expression des diagrammes (3.31), avant intégration sur les

températures intermédiaires,

(3.48)
n=0

où l'on voit explicitement que seuls les chemins à n constant donnent une contribution non-nulle,

correspondant au terme

dans (3.48).
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Remplacer Gjj par G^ consiste donc à substituer les coefficients / £ ( # - /?,+i) aux coefficients

e-(A-A-+i )«^>+(2n+i)wT) apparaissant dans D^(/3 - /?2, • • •, #P- i ) . L'obtention de D ^ 1 revient

finalement à prendre le produit de convolution des coefficients f%(0i — @i+i)- Autant donc se

placer directement en transformée de Laplace, en posant gQ(u;,n), d£+1(w,n) et aq+l(uj, n), les

composantes respectives sur Pn des opérateurs G%, D% et S* transformés par Laplace.

On obtient alors,

dl+1 (w, n) = -2 (n + 1) < Wc > ( - 2auT g"(u, n ) )"" 1 (3.50)

la "self-énergie" aq+1(uj, n) s'en déduit, en sommant sur p > 2 ce qui précède,

u, n) = 4(n + ï)a < uc > uT . ^ " ' " ^ , (3.51)
1 + lotu>T gq(ui, n)

Ainsi, comme le propagateur "habillé", correspondant à un empilement supplémentaire est so-

lution de l'équation de Dyson,

ff'
+1(W, n) = / ( a . , n) + / ( w , n)<r«+1(w, n)i/'+1(u;, n) " (3.52)

on obtient finalement la relation de récurrence,

gq+1 (w, n) = T7 r (3.53)

4(ra + l)au>T gq(u>,n) K '< w c > T 7 V a t \1 4- 2au>7' 59(w, n)

qui relie le propagateur prenant en compte tous les diagrammes ayant un niveau d'empilement

inférieur ou égal à q ( non croisés), à celui tenant compte d'un empilement supplémentaire. Il

s'agit donc d'étudier la répercussion sur la densité d'états de cette récurrence, et d'exploiter la

limite q -> oo.

3.3.3 Loi du demi-cercle déformé

II est tentant de passer directement à la limite q -> oo dans (3.53), et d'inverser ensuite deux

fois par Laplace la valeur limite g°°(uj,n), pour obtenir la densité d'états. Cependant, g°°{v, n)

n'est pas défini de façon univoque (solution d'une équation du second degré), et n'est pas

nécessairement réel, suivant la valeur de u>. Il faut donc au préalable étudier l'effet des em-

pilements successifs sur la densité d'états, avant de passer à la limite q -> oo.

Plaçons nous pour commencer dans le cas de figure où il n'y a pas de champ extérieur

(u>c = 0, UT = < uc >) et posons xp{y) = < uc > gp{u, n) avec y = u/ < u>c >.
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y > o

(b)

y <yû

. — • — '

(e)

/

t- X -

{
s x

0

Fig. 2

La récurrence (3.53) s'écrit maintenant xp+i(y) = f{xp(y)), avec

y + 2(n
(3.54)
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Les points fixes de cette suite sont solutions d'une équation du second degré,

2ayx2 + [y + 2{n + 1 - a)]x - 1 = 0 (3.55)

dont le discriminant est donné par

A = ( y - y ~ ) ( y - y + ) (3.56)

avec

y± = -2(n + l + a)± 4y/a{n + 1) (3.57)

À l'extérieur de l'intervalle [y^,y^] les points fixes sont réels et forment un ensemble paramétré

par y,

-(y + 2(n + 1 - a)) ± y/(y - yï){y - y+)
*t (y) = ^ (3-58)

Pour a G [0,1] on a la relation d'ordre :

y- < -2(n + 1) < y+ < 0 Vn £ N (3.59)

L'évolution de la suite (xp(y))pçN dépend de l'existence de ces points fixes et de leur stabilité.

Une autre famille de points, utile pour le raisonnement qui suit, est formée par l'ensemble des

points xa(y) envoyés par / à l'infini.

( 3 - 6 0 )

Enfin, la suite {xp{y))p^N est déterminée par ses conditions initiales, définies par,

*•<»» = ï + ï è + i y (3-61)

On peut donc choisir, compte tenu de la relation de récurrence (3.54) de partir de zo(t/) = 0.

Les positions relatives des courbes x%(y), xa(y) ainsi que l'axe des abscisses x(y) = 0 corres-

pondant aux conditions initiales sont représentées à la figure 3. Par ailleurs, la position relative

de la courbe représentative de / par rapport à la première bissectrice, suivant les valeurs de y

(voir figure 2), permet d'analyser l'évolution de (xp(y))p€N.

Pour y > 0, d'après la figure 2.a, et en tenant compte de la condition initiale XQ — 0, la suite est

monotone croissante et converge vers x+> (y) par valeur inférieure. D'après la figure 2.b, il en est

de même lorsque y > y+.

Pour y < y~ la suite décroit de façon monotone vers x^y) (figure 2.e). Ceci assure en parti-

culier, d'après la figure 3, que quel que soit p G N, xp(y) ne peut avoir de pôle à l'extérieur de
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l'intervalle ]yn,y+[.

Si l'on se place à présent dans cet intervalle, la suite ne converge pas. D'après les figures 2.c et

2.d, elle est amenée à osciller, passant régulièrement d'une branche à l'autre de l'hyperbole f(x).

Ceci est dû à l'apparition d'une singularité dans xp(y) à chaque itération. En effet,

f(x) est monotone croissante quelle que soit la valeur du paramètre y, on voit donc par récurrence

que x'p{y) = /'[arP-i(y)] a?p_i(y) - f[xp-i{y)}2 est toujours négative;

Fig. 3: Allure des courbes représentatives de et xa(y).

Par ailleurs (voir figure 3), xp(yn ) > Zoo(yn ) > xa{yn), Vp G N

et xp{y+) < *«,(»+) < xa{y+), Vp £ N

donc, comme xa(y) est monotone croissante dans l'intervalle [yn,y+], si l'on suppose que xp(y)

possède p sigularités dans cet intervalle (ouvert), alors, compte tenu des sens respectifs de va-

riation de ces courbes, et de leurs positions relatives aux bornes de l'intervalle [yôiî/nL xp(v)

coupe nécessairement p + 1 fois xa(y) dans ce même intervalle, ip+i (y) a donc p+1 singularités.

Voyons ce que cela signifie pour la densité d'états. Notons pour commencer, que si xp(y) est une

fraction rationnelle, alors ip+^y) l'est aussi. Afin d'en préciser la forme, posons

xp(y) = 7T777 (3-62)

RP{y) et Qp{y) étant deux polynômes a priori premiers entre eux. Par substitution dans la

59



relation (3.54), nous obtenons une nouvelle relation de récurrence,

Qp+i (y) = [y + 2(n + 1)] QP(y) + 2m, Rp(y) (3.63)

RP+i(y) = Qp(y) + 2aRp(y) (3.64)

qui est complètement déterminée par la condition initiale, QQ = 1, RQ = 0. Par récurrence nous

voyons donc que dPRp = p — 1 et d°Qp = p. Nous avons vu précédemment que xp(y) possède

exactement p singularités. Qp est donc separable, avec p racines réelles distinctes, Rp et Qp sont

premiers entre eux, et comme xp(y) s'annule entre deux pôles successifs, Rp a également toutes

ses racines réelles simples. Il en résulte qu'au niveau d'empilement p, xp(y) est de la forme,

t= t r
ce qui se traduit sur la densité d'états par une levée de dégénérescence du n ieme niveau de

Landau en p niveaux distincts, d'énergie respective (—yq) < wc >, dégénérés pLUq fois par unité

de volume. Ainsi, chaque empilement nouveau fait apparaître un niveau d'énergie supplémentaire

(à niveau de Landau fixé). Notons que la dégénérescence totale est conservée,

, = 1 (3.66)

En effet, en réduisant xp au même dénominateur, £q=i vq = 1 apparaît comme le coefficient

du terme de plus haut degré de Rp, sous réserve que celui de Qp soit égal à 1. D'après la

récurrence (3.63) les termes de plus haut degré de Qp et Rp restent fixés à 1, ce qui assure donc

la conservation de la dégénérescence totale.

Lorsque le nombre d'empilements pris en compte tend vers l'infini, les pôles s'accumulent

dans l'intervalle ]yj7iî/n[' pour finalement former une coupure, ce qui se manifeste dans la forme

limite £oo(y) prise par la suite dans cet intervalle. La différence entre x^(y) et x^>(y) correspond

à un saut de phase, à la traversée de la coupure. Il convient donc de définir iTO(2) s u r Ie pl a n

complexe, en choisissant une détermination de y(z — yn){z — y£) telle que £00(2) coïncide avec
xto{y) s u r l'intervalle [y+,+oo[, et avec i^,(y) sur l'intervalle ] - oc,y~]. Cela conduit donc à

choisir,

-(z + 2(n + 1 - a)) + J(z - yn){z - yt)
Xoo(z) = — (3.67)

avec arg(z - y") et arg(z - y+) appartenant à [0, 2n]. Le lien avec la densité d'états étant par

ailleurs

p(E) = - - ^ - i l m * o o ( - - 4 ^ + *) (3-68)
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on obtient finalement, pour le niveau n, une loi du demi-cercle déformée:

Pn(E) =
4TT

(3.69)

avec,
<4 = [2(n + 1 + a) ± 4^/a(n + l)] < uc > (3.70)

On peut vérifier qu'elle est normée à pi, (conservation du nombre d'états). Ceci donne donc une

succession de niveaux de Landau élargis, centrés aux énergies 2(n + a + 1) < u>c > et de largeur

8\/a(n + 1) < uc >, augmentant avec n (voir figure 4)

Fig. 4: densité d'états calculée pour a = 0.01. La ligne horizontale
représente la densité d'états libre.

3.3.4 "Condensation" des niveaux de Landau

Voyons comment ceci est modifié, lorsque l'on ajoute un champ magnétique extérieur uniforme.

Reprenons la relation de récurrence (3.53) en posant

y = —

Xp{y) = VT9P(V, n)

Elle se met ainsi sous la forme Xp+i(y) = f[xp+\ (y)] avec dorénavant

y + 2(n + l)af + 2cta:y

(3.71)

(3.72)

(3.73)
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La procédure est identique à celle du paragraphe précédent; elle consiste d'abord à montrer

que xp(y) a la forme (3.65), et à situer les pôles sur l'axe réel négatif, en étudiant les positions

relatives des courbes ar ,̂(y) et xa(y) avec l'axe x(y) = 0, et la façon dont la suite ( xp(y) )

atteint sa valeur limite dans les domaines où elle existe. x^(y) et xa(y) ont maintenant pour

expression

et à l'extérieur de l'intervalle [yn , y+] les points fixes sont réels et sont donnés par

+ / v -[y + 2a((n + l ) / - l ) ] ±

où y* ont maintenant pour expression

y± = -2a((n + 1)/ + 1) ± 4 a J ( n + l ) / (3.76)

De même que précédemment, on peut se convaincre que pour y > y+i xp{y) t e n d vers x^o(y)

par valeur inférieure, alors que xp(y) tend vers x^0(y) par valeur supérieure pour y < y~. La

nouveauté est ici la façon dont sont disposées les courbes z^,(y) par rapport à l'axe des abscisses,

dont on rappelle qu'il correspond à la condition initiale (XQ = 0). Il y a lieu en fait de distinguer

deux cas :

- 1 - c a s : / > J T

la disposition des courbes z^>(y), xa(y) et x(y) — 0 est anologue à celle décrite sur la figure 3. En

particulier, l'axe des abscisses est situé sous la courbe 3+, (y) dans le domaine y > y£, alors que

pour y < y~, il est situé au-dessous de x^o(y). Donc le raisonnement du paragraphe précédent

s'applique à nouveau, xp(y) a tous ses pôles réels, répartis sur ]y^,y%[ à intervalles réguliers,

et dont l'expression des résidus permet d'établir l'expression de la densité d'états limite. On

obtient donc de la même façon, pour la densité d'états, une loi du demi-cercle déformée

Pn{E) -

avec,

w± = (2n + 2<a + l)wc + 2(n + a + 1) < wc > ^4QUT y/(n + 1) f (3.78)

en remplaçant n + 1 par (n + l)af (cf (3.54) et (3.73)) dans le raisonnement précédent, puis en

tenant compte des nouvelles définitions de x et de y (3.72,3.71).

l c a s • / < S+î
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Les choses se présentent différemment (voir figure 5) dans le domaine y+ < y < 0, où cette fois,

la suite xp(y) = 0 débute au dessus de sa valeur limite z£,(i/), qu'elle doit atteindre par valeur

inférieure. Il en résulte qu'à partir d'un certain rang p, un des pôles sort de l'intervalle [y~, t/+],

et se retrouve dans le domaine j/+ < y < 0. Ceci se voit de la façon suivante :

Comme précédemment, par récurrence xp(y) est une fonction décroissante, et compte tenu de

l'évolution de la suite ( xp(y) ) , xp(y) et xa(y) ne se croisent jamais, à l'extérieur du domaine
V JpçN

V £]t/rT>0[ (vo*r fiêure 5). Par ailleurs, l'argument développé pour le comptage des pôles reste

valable, appliqué au domaine y G]yô,0[. XP a donc p pôles simples situés dans cet intervalle.

S'ils restent tous confinés dans l'intervalle tyniVni alors, comme xp(y) tend vers zéro quand y

tend vers l'infini, xp(y) est nécessairement strictement positive sur le domaine y > y+, ce qui

est contradictoire avec le fait que xp(y) tend vers z+, sur ce même domaine, lorsque p tend vers

l'infini.

Fig. 5: Allure des courbes représentatives de *»(tf) et xa(y), pour (n + 1)/ < 1

La densité d'états limite s'obtient à nouveau par un prolongement analytique adéquat sur le

plan complexe, des valeurs limites stables de la suite à l'extérieur de ]ŷ 7, y "̂[, ce qui conduit à

choisir,

, % - [ , + 2a((n+ ! ) / - ! ) ] -
4az (3.79)
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avec la même détermination que précédemment. On constate, qu'en plus de la coupure, Xoo(̂ )

a maintenant un pôle simple en z = 0, dont le résidu vaut 1 - (n + 1)/, ce qui n'était pas le cas

lorsque (n + 1)/ > 1. La densité d'états est maintenant donnée par

p(E) = -"Urn * 0 O ( - £ ( 2 n + 1 H
+ U) (3.80)

et, compte tenu de la contribution supplémentaire provenant du pôle simple, on obtient pour la

densité d'états,

p(E) = f ) pL(l - (n + l)f)6(E - (2n + l)ue) + Pn{E) (3.81)

où pn(E) est donnée par l'expression (3.77).

Ainsi, lorsque / devient plus petit que l/(n + 1), une fraction finie d'états se détache de la

partie en forme de demi-cercle (3.77), pour se "condenser" à l'énergie (2n+ l)u>c. Cela correspond

au nteme niveau de Landau dépeuplé par la présence des impuretés (voir paragraphe 2.1.3).

3.4 ANNEXE A: DIAGRAMME DE CUMULANT

Au cummulent d'ordre n est associé le diagramme

1//2 \p
y i \

r / /
Cp(/?, r, rO = '

P 0
(3.82)

Dans la formulation du paragraphe 2.2.3 où le champ moyen des vortex est factorisé, le cumulant

d'ordre n est non-nul pour n > 2 et vaut

- r 2 ) * ( P 2 - r 3 ) . . . * ( r n - 1 - r B ) (3.83)

Pour l'expression du diagramme il y a lieu de distinguer suivant l'orientation des vortex par

rapport au champ magnétique total B+ < B >. Dans le cas ou les vortex sont alignés avec

B+ < B >, en particulier lorsqu'il n'y a pas de champ magnétique extérieur, le diagramme
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s écrit :
2a

C ( ( 3 ' ) (

,r') (3.84)

Gp-fo e s t ^e propagateur de Landau (3.16) correspondant à uj = wc+ < wc >, translaté de

< u>c > = 2 ^ . La dérivée covariante D~ représente, à un coefficient de proportionnalité près,

l'action de l'opérateur ad,

D - =dM- ^ - z (3.85)

alors que l'action de l'opérateur aj est proportionnelle à

(3.86)

Dans la suite nous serons amenés à utiliser les règles de dérivation suivantes :

D- G§(r, r') = mjT .6"1 (*' - z) G§(r, r') (3.87)
p sinh pwy

Dt Gj(r, r') = m ^ r ^ " ' ( / - 2) Gj(r, r') (3.88)

Dt G§(r, rO = w T .C. 7 (2 - 2') G§(r, r') (3.89)
z p sinh /3wj p

Dl, Gj(r, 0 = rnu,T-^~-(z - z') Gj(rf r') (3.90)

L'intégration de (3.84), porte sur les positions zn,.. .z\ successives prises par l'électron, la po-

sition z{ du champ aléatoire, et les températures intermédiaires /?„,.../?i. L'intégrale sur z{

s'écrit

z[dz[-t rr7 îyr -. ~r = * f] ^ =

Le calcul du diagramme consiste donc à intégrer n — 1 termes de la forme

** = n M 2l > 1 GP-h(r''O^^A,('i'r2) • • -Gk-> n(rn-Urn)D;nGJin(rn,r') (3.92)

Les facteurs (z9 — zp) apparaissant au dénominateur peuvent être éliminés successivement, par

l'action des DZ(l, en intégrant sur les zq, au fur et à mesure qu'ils disparaissent du dénominateur

et en utilisant l'associativité des propagateurs,

J dzqldzq,G%(rq, rq,)G%,(rq,, r,») = Gj+/,,(r,, r,») (3.93)
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Finalement à l'aide des règles de dérivation précédentes, chacun de ces termes peut se réécrire

Ï = (-l)"+1(W|We)"-a I I e20q_e20P
DtD7GL

a(r,r') (3.94)
e20q_e20P

En utilisant l'identité

è n x^br=1 (3-95)
et compte tenu du fait que,

2 --1-— " ' (3.96)

on aboutit, avant intégration sur les températures intermédiaires, à l'expression

< ^ ^ \ A # r ' ) (3.97)

dont on remarque qu'elle est indépendante de ces températures. L'intégration donne donc sim-

plement

Cn(/3,r,r0 = § ^ ~ ^ ( - M « c + < ^ c »)n-l(-"c + ̂ ) G r̂.rO (3.98)

De façon analogue, lorsque les vortex sont orientés en opposition du champ magnétique total,

on obtient

Cn(/3,r,r0 = _ ^ _ l ^ _ ( _ 2 a ( W c - < uc »)"-1(uJc + ̂ ) GJ(r,rO (3.99)
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Chapitre 4

Analyse brownienne

4.1 OSCILLATIONS DU SPECTRE

4.1.1 Moyenne statistique de l'intégrale de chemins

Nous avons vu (paragraphe 3, partie 1), sur deux exemples (champ magnétique ponctuel, champ

magnétique uniforme), que la résolution d'un problème de mécanique quantique en dimension

deux, mettant en jeu une particule chargée dans un champ magnétique, est susceptible de don-

ner une information statistique sur certaines propriétés géométriques des courbes browniennes

(probabilité d'enroulement autour d'un point, valeur moyenne des secteurs d'enroulement n,

distribution de probabilité de l'aire algébrique totale). Cela tient à la forme particulière de

l'action pour ce type de problème, qui, en ne faisant intervenir que la circulation du potentiel

vecteur, teste uniquement la forme de la trajectoire (propriété géométrique) indépendamment

des propriétés dynamiques (par exemple le temps passé en chaque point du plan, testé par un

potentiel scalaire). De façon plus générale, un champ magnétique quelconque, B(r), joue le rôle

d'une source extérieure, à laquelle est couplé un champ n(r), défini pour chaque trajectoire

brownienne, et décrivant l'enroulement en chaque point du plan (on suppose pour simplifier les

trajectoires fermées). Ainsi, la fonction de partition apparaît comme une fonction génératrice

des fonctions de corrélations de ce champ n(r),

où {C} est l'ensemble des courbes browniennes fermées de longueur j3. L'étude des propriétés

statistiques de ra(r) revient donc à trouver le spectre du problème d'une particule chargée soumise

à un champ magnétique quelconque, ou de façon équivalente, à résoudre le problème pour un
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nombre quelconque de vortex, arbitrairement distribués.

Si maintenant on considère que B(r) est un champ aléatoire, à corrélations locales et que

l'on s'intéresse à la moyenne statistique du problème, on peut obtenir une information sur la

distribution de l'aire arithmétique des secteurs d'enroulement. Il faut pour cela séparer l'intégrale

apparaissant dans l'argument de l'exponentielle de (4.1) sur chacun des secteurs et utiliser la

définition de la fonction génératrice g (a) des fonctions de corrélation du champ magnétique. On

obtient alors

£ 5 s(2™/*) (4.2)

Ceci constitue de la sorte, une fonction génératrice des lois de corrélations des variables aléatoires

Sn (n 7e 0). La connaissance de la loi de probabilité des Sn, ou des corrélations, permet donc en

principe de résoudre un problème quelconque (défini simplement par la donnée de g, avec la con-

dition g(0) = 0) de champ magnétique aléatoire, à corrélations locales. Malencontreusement les

lois de distribution des Sn sont mal connues analytiquement (seul < Sn > [61], et une majoration

de l'écart type (< 5^ > — < Sn >
2) le sont [62]), mais se prêtent à des simulations numériques.

En retour, l'analyse de modèles de champ magnétique aléatoires, à défaut de résoudre le cas

général (g quelconque), est susceptible de donner une information sur la distribution des Sn. En

particulier, si l'on choisit pour la fonction génératrice des corrélations du champ magnétique,

*(*) = £ Pii****" - 1) (4.3)

J=I

c'est-à-dire celle d'un champ magnétique aléatoire produit par N types différents de vortex,

distribués de façon poissonnienne sur le plan, alors le coefficient du terme en P1P2 • • -pp, dans

le développement de Z((3) en puissance des /?,, est une fonction de Qj, Q2 et ap (périodique, de

période 1 par rapport à chacune des variables) qui admet dans son développement en série de

Fourier, les fonctions de corrélation < SniSni..Snp >. En somme, la résolution du problème à

N vortex distincts, distribués suivant une loi de Poisson, donne ces fonctions de corrélations,

jusqu'à l'ordre JV (< SniSni..SnN >).

4.1.2 Oscillations du spectre

Si l'on revient à présent au problème qui nous intéresse, un seul type de vortex, poissonnien, la

fonction de partition est alors la moyenne sur les courbes browniennes de

Z(/3) = Zoifi) < «£-•» "5" (eS"ra"-1) > { c } (4.4)
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À défaut de disposer d'expressions analytiques pour les corrélations des 5 n , on peut étudier la

fonction de partition, à l'aide de simulations numériques, consistant à mesurer les fluctuations

statistiques des variables Sn directement sur des échantillons de marches au hasard fermées

(tirées au hasard par définition). Au préalable, il est intéressant de réduire le nombre de variables

aléatoires, en définissant les quantités suivantes,

S = - 5 3 Snsm2(nan) (4.5)

A= - ] T Snsin(27rcm) (4.6)

dont les lois de probabilité sont indépendantes de la "longueur" t des courbes browniennes. La

fonction de partition prend alors la forme simple,

Z{0) = Zo{0) f dSdA P{S, A) e-
pt{s+iA) (4.7)

où P(S, A) représente la probabilité jointe des variables aléatoires 5 et A qu'il s'agit alors de

simuler, avec a comme paramètre, prenant ses valeurs entre 0 et 1/2. Pour avoir accès à la densité

d'états, il faut prendre ensuite la transformée de Laplace inverse de Z((3), ce qui est difficilement

réalisable numériquement. Il apparaît donc préférable de trouver un moyen d'inverser par Laplace

avant de moyenner sur 5 etA Cette difficulté est levée pour les deux cas limite :

- quand a tend vers zéro (limite de champ moyen si l'on fixe pa), la dispersion de la variable

S/a tend vers zéro,

lim P(-) = S(S-Tr^-) (4.8)

alors A/a se confond, à un facteur près, avec l'aire algébrique totale,

(voir article 1 paragraphe 2), ce qui donne pour la fonction de partition,

dA éBA (4.10)

qui s'identifie donc avec la fonction de partition du problème en champ magnétique uniforme

(B = 2npa) où les énergies sont "translatées" de < u>c >= ^ ^ p , décalage d'énergie déjà observé

(voir partie 2).

- quand a — ̂ , la variable A disparaît, A = 0, alors que

1 n
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ce qui permet d'exprimer la densité d'états sous la forme

f-
< p(E) >= Po(E) / " P(S)dS (4.12)

Jo

qui peut donc être déterminé numériquement (voir article 1, figure 1). Toute trace de niveaux

de Landau a disparu, la densité d'états, pour cette valeur de a, ne se distingue de la densité

d'états du problème libre, que par une "dépopulation" d'états à la base du spectre, présentant

selon toute vraisemblance un comportement de Lifshits.

Les cas intermédiaires (a GJO, |[) nécessitent un traitement spécial, exposé au paragraphe

3.2 de l'article 2. Cela consiste à extraire de l'action S + iA une partie corrélée à l'aire algébrique

A, qui est la variable aléatoire intervenant dans le problème en champ magnétique uniforme.

Par raison de symétrie, 5 et A sont traitées différemment. En effet, en changeant le sens de

parcours des trajectoires browniennes, S est inchangée alors que A est changée en son opposée,

ainsi que A, de sorte que le cumulant (< SA > - < S >< A >) est irrelevant pour décrire

la corrélation, à l'ordre le plus bas, des variables 5 et A. Par contre, lorsque les trajectoires

browniennes sont séparées en deux secteurs, définis par le signe de A (images l'un de l'autre

par changement de sens de parcours), toujours à l'ordre le plus bas, la corrélation entre 5 et

A est décrite par ce même cumulant, sur chaque secteur. Ceci conduit donc à décorréler 5 de

A (formule 30) et à négliger les corrélations d'ordre plus élevé entre S' et A ou \A\. La densité

d'états obtenue (formule 35, représentée en figure 3) interpole continûment entre les deux cas

précédents, lorsque a varie de zéro à \, et décrit un élargissement progressif des niveaux de

Landau, jusqu'à leur disparition totale, pour une valeur ac vraisemblablement inférieure à 1/2.

Les courbes obtenues font intervenir quatre échelles d'énergie distinctes. D'une part, la va-

riable 5 ' en fournit principalement deux, sa valeur moyenne < 5 ' >, qui a pour effet de trans-
later le spectre (voir article 2, formule (35)) et son écart type \ /< S'2 > - < S' >2, source

d'élargissement des niveaux de Landau, par effet de convolution (formule (35) également).

D'autre part, les expressions (32), (33) et (34), mettent en évidence deux autres échelles, p ^ gB ,

décrivant l'espacement entre niveaux, et p ? *B , responsable également de leur élargissement,

ainsi que de leur amortissement exponentiel. La disparition des oscillations de Landau, c'est-

à-dire un changement de comportement analytique de la densité d'états, est ainsi associée, de

façon schématique à la disparition de l'échelle p ? %B , occasionnée par l'annulation du champ

magnétique effectif B. Pour autant, l'approximation utilisée, pour décrire les cas intermédiaires,

ne permet pas de conclure précisément pour quelle valeur de a ce changement de comportement

se produit.
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4.1.3 Chaleur spécifique

À défaut de pouvoir déterminer précisément la valeur de a = ac pour laquelle les oscillations de

Landau disparaissent, nous pouvons en donner un minorant (voir article 2, paragraphe 4). La

fonction de partition, exprimée à l'aide des cumulants de la variable (5 + iA) s'écrit,

Z(t) = — (4.13)

Or, le signe de (< S2 > — < S >2 — < A2 >) permet de distinguer deux types de comportement

de la chaleur spécifique, correspondant à une distribution de Boltzmann,

, d2

c = t2 —fin Z(t) (4.14)

dont l'un est caractéristique du problème en champ magnétique (signe négatif) alors que l'autre

se rapproche du problème libre (signe positif ou nul, voir figure 1)

Fig. 1: Différents types de comportement de la chaleur spécifique, (a) pour le problème libre
(b) pour le problème en champ magnétique uniforme.
(c) et (d) d'après simulations.

On peut montrer, (article 2, paragraphe 4.1) que dans le cas où (< S2 > — < S >2 - < A2 >)

est négatif, le spectre présente nécessairement des oscillations, faute de pouvoir être monotone

croissant. Une détermination numérique de la valeur de a = ao pour laquelle

(< S2 > - < S >2 - < A2 >) s'annule, donne

o0 =i 0.28 (4.15)

4.1.4 Impuretés corrélées

Voir article 3
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4.2 LIEN AVEC L'APPROCHE PERTURBATIVE

4.2.1 Transformation non-unitaire et Lagrangien

La caractérisation précédente du spectre passe par une détermination des lois de corrélation des

variables 5 et A, a priori à un ordre quelconque. En particulier nous sommes intéressés par < S >,

(< S2 > - < S >2) et < A2 > à l'ordre le plus bas (< A > et < SA > sont identiquement nuls

par symétrie). Pour une distribution donnée de champ magnétique B(r), la fonction de partition

fait intervenir, comme nous l'avons vu, l'enroulement des courbes browniennes fermées n(r) en

chaque point du plan (4.1). Or n(r), pour une courbe brownienne donnée C, s'exprime à l'aide

d'une intégrale curviligne,

De façon équivalente, on aurait pu exprimer n(r) sous la forme,

n(r) = - — - & —^-r (4.17)
W 2î7T Je Z' - Z K '

Si l'on compare maintenant avec la formulation (47) de la partie 1, on obtient la combinaison

linéaire,

Tant que la circulation est prise sur des trajectoires fermées, ceci n'est qu'un effet de convention,

et on peut indifféremment choisir de prendre pour le Lagrangien

OU,

ou encore la demi-somme (visant à ne retenir que la partie imaginaire)

r r . , dr, ., f ,2 , B(r')lr 1 dz 1

Ces différentes formulations ne diffèrent que par une dérivée totale par rapport au temps, ce que

l'on constate en écrivant la différence entre -—^ e t - ^ r ,

7T7 + jzv = d{la lz ~ z f ) < 4 - 2 2 )

qui ne donne pas de contribution, lorsque la circulation est prise sur une trajectoire fermée.

Par contre, considérant les trajectoires allant de r^ à ri, prises en compte pour l'évaluation
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du propagateur à points non-coïncidents Gp(ri,r2), les différentes formulations se déduisent les

unes des autres par addition d'un terme tout intégré,

zx - (4.23)
z2- z'

ce qui correspond précisément à la transformation non-unitaire (2.29), les cas ± correspondant à

a positif ou négatif). Nous voyons notamment que les formulations 4- et — se déduisent l'une de

l'autre par renversement du temps, c'est-à-dire en inversant le sens de parcours des trajectoires.

4.2.2 Dérivation du Hamiltonien de perturbation

Partant par exemple de la formulation +, on peut chercher à retrouver le Hamiltonien transformé

H (2.29). Il s'agit pour cela [59] d'effectuer une variation infinitésimale du propagateur G^(r, r')

par rapport au temps :

(4.24)

avec pour S/3 petit,

2*6/3
(4.25)

(où les trajectoires entre r" et r sont remplacées par le segment joignant ces mêmes points) et

de considérer le développement de Taylor du propagateur libre (en puissance de 5(3),

(dd + dd)6{r r") +*-*"\3 = 8(r - r") —(d^d,

Compte tenu du fait que

/ dz\ = In
Jz" Z\ — Zi

Z -

z" - z2

(4.26)

(4.27)

où 9 désigne l'angle (infinitésimal) orienté sous lequel est vu le segment (r", r) depuis le point

T2, et en utilisant les règles de dérivation

(lorsque 0 est l'argument de z)

1

(4.28)

(4.29)

(4.30)
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on obtient en intégrant finalement sur z",

d + , r2 2 f 2

Si maintenant, la distribution de champ magnétique est discrète (vortex),

6{r-Ti) (4.32)

on obtient comme Hamiltonien

qui diffère du HamUtonien (2.30) (en prenant u>c — 0, a > 0) par les interactions de contact

(-7ra£,- <5(r-r,)). Ceci est lié au fait qu'aucune prescription n'a été fixée pour le comportement

du propagateur, a priori non défini, lorsque l'une de ses extrémité coïncide avec un vortex. La

prescription consiste à prendre des vortex impénétrables, ce qui se traduit par l'addition d'in-

teractions répulsives, (7r|a| £,- 8(r — rj)) à l'Hamiltonien. Finalement, suivant la représentation

choisie, le Hamiltonien s'écrit,

^ ^ ^ i ^ ^ S <'-«> (434)

et

H- = --d2d-z + — Y, -^—d* + ~ ( N + a) E *(r - r«) (4-35)

On peut constater que H~ et Â + sont hermitiquement conjugués l'un de l'autre (par intégration

par parties, le second terme produit la différence d'interactions 6), l'échange des deux revient à

renverser le sens du temps, ou encore le sens de parcours des trajectoires browniennes.

L'évaluation perturbative de la fonction de partition (4.7) peut donc se faire indifféremment

en utilisant (4.34) ou (4.35). Les calculs perturbatifs effectués dans la partie 3, utilisaient le

Hamiltonien (4.34) , en choisissant a > 0, avec en plus une factorisation du champ moyen (voir

paragraphe 3.1.3).

Dans le cas où la distribution de champ magnétique ne présente pas de singularité, c'est-à-

dire en l'absence de vortex, il n'y a pas lieu de rajouter des termes au Hamiltonien.

4.2.3 Calcul perturbatif de Q0

Le développement de la fonction de partition à l'ordre deux en puissance de p (voir formule (39)

article 2), permet d'évaluer (< S2 > — < A2 >) et < 5 >2 séparément, ces deux quantités étant

74



nécessaires au calcul de c*o- Le premier ordre en p a été détaillé dans la partie 3 (voir formule

(3.23), et est bien en accord avec ce que l'on sait de la valeur moyenne des Sn.

Une partie de l'ordre 2 peut être obtenue en transformant par Laplace l'expression de la den-

sité d'états calculée dans la partie 3(voir expression (3.69). Il y manque cependant la contribution

des diagrammes "croisés". À l'ordre quatre en a, il faut notamment ajouter la contribution du

diagramme croisé suivant :
*

/ \
\

\
\ >'oâ (4.36)

(avec C(3) = En «V)

dont le calcul est explicité dans l'annexe 1. L'ensemble des diagrammes intervenant dans les

termes en p et p2 du développement, jusqu'à l'ordre et4 sont répertoriés dans la figure 2. Mis à

part le diagramme croisé, ils découlent des expressions (3.19) ou (3.22) développées en puissance

de < uic >. Une fois regroupés, ils donnent,

< S >= ira{l - a) (4.37)

< S2 > - <A2 > = n2(\a2 + {\- J C ( 3 ) Û 4 + • • •) (4.38)
O 0 4

En complétant cette dernière expression en sorte qu'elle soit symétrique par rapport à a = | ,

on obtient l'équation (48) (paragraphe 4 article 2). Sa résolution donne

aQ ~ 0.29 (4.39)

Outre la caractérisation du changement de régime de la chaleur spécifique, ceci permet de vérifier

la concordance entre l'approche brownienne et l'approche diagrammatique.
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t
I / \ / . \
I 1 / \ 1 2 ' i " s n

_j = -%pa i i = j p a i ' i _ = 0

1
1
1
1

1
1
1
1

v- = o

+ -k

/ \ I \

A A
/ \ / \

I \ t \

- I IE.
— 6 m

Fig. 2 : diagrammes servant à évaluer la fonction de partition à l'ordre p et p3,
jusqu'à l'ordre a*. Les pattes à une impureté laissées libres indiquent une
sommation sur les différentes possibilités.

4.2.4 Champ magnétique aléatoire gaussien

Les contre-termes 2.28 ajoutés au Hamiltonien, permettant d'effectuer un développement per-

turbatif, n'ont en principe pas lieu d'être, si la distribution de champ magnétique considérée

ne présente pas de singularités, à moins de tenir compte du couplage du spin avec le champ

magnétique. Si B(r) est la distribution de champ magnétique, le Hamiltonien

( 4 .4 0 )-ld,d, -1 / A , SM^l^a, - ^M
m m J <po z — z\ m <PQ

est donc issu de la transformation non-unitaire des fonctions d'ondes

= e J *o ' 'V> (4.41)
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Si maintenant B(r) admet une distribution gaussienne, alors la fonction de partition moyenne

consiste à calculer (4.2) pour la fonction caractéristique

g[a] = --wa2 (4.42)

Nous voyons donc que le premier ordre en w, proportionnel à £ n n2Sn, diverge, ce que l'on

peut vérifier également en considérant la théorie de perturbation. Le spectre d'énergie est décalé

vers +00 [49] contrairement au cas poissonien où les divergences correspondant aux sommations

13n n2Sn> !Cn n3Sn,- • .se ressomment finalement pour donner un décalage en énergie de < OJC >.

Ceci suggère que la façon de régulariser le problème, consiste à ajouter les contre-termes cor-

respondant au couplage du spin avec le champ magnétique. Le développement perturbatif vise

alors à ne retenir, des diagrammes correspondant au cas poissonien, que ceux construits à partir

du deuxième cumulant.

4.3 ANNEXE B: DIAGRAMME CROISÉ

Les croisements de lignes d'interactions occasionnent des complications techniques qui rendent

inutilisable la méthode utilisée pour évaluer les diagrammes de cumulant. Le diagramme croisé

le plus simple est le suivant :

•*• +
/ \ / \

/ \ / \

\

0 01 02 03 04 0 (4.43)

dont l'expression à points coïncidents est, pour la formulation (3.4),

DIS) = 1 6 7 r V a 4 Zl ~Z3 Z2 ~ z*
m* Zi - z3 z-i- ZA

G%x (*. 2i)^1G^1 2(21 ,2 2)dz aG^(22 , z3)dnG%t{z3, z4)dz,G°0i(z4, z) (4.44)

(0,-j = 0,- — 0j et 0o = 0) après moyenne sur le désordre, alors qu'il reste à intégrer sur les

positions intermédiaires et les températures. Afin de se ramener à une intégrale gaussienne pour

l'intégration sur les positions intermédiaires nous pouvons utiliser la représentation de Fourier

des préfacteurs,
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Le diagramme s'exprime alors sous la forme,
mVa4 fin

(/301/?12/?23/?34/34)/34)2

1K2
- 4 4 )dht exp[-zAz + hz + hz] (4.46)

où l'intégration porte sur les fc;, les z, ainsi que les températures, h et h dénotent les vecteurs

Ki \

h

h = -
-h
-h)

et A désigne la matrice

m

L_ o

1 0IÎ 1

n — * P24

^ 0 0 - ^ ~

0 \

0

L'intégration sur les Z{ donne,

m5p2a4

detA
1

K1K2

où l'inverse de A a ses éléments de matrice donnés par

--1 _ _L -

et

detA =
16

après avoir effectué les dérivations par rapport à h le diagramme s'écrit,

2 4 1

1342)]

(4.47)

(4.48)

(4.49)

(4.50)

(4.51)

(4.52)

(4.53)

78



où B est la matrice 2*2 donnée par :

_ 2 ( / W + Al) 0023 " 031042 \

" "^ \ 0023 - 031042 024(0 + 042) /
L'intégration sur k\ et Ar2 donne

avec les coefficients q donnés par
Cl Ç5

'11

1

B22

Bu B22
C3 = 0[(03l(0 + 03l) + 042(0 + 042)] + 6/?31042(0 + 03l)(0 + 042)

alors que le déterminant de B peut se mettre sous la forme,

4
detB = r[03i042(0 + 023 + /34i) -

(4.54)

(4.55)

(4.56)

(4.57)

(4.58)

(4.59)
m2/?21

finalement l'expression du diagramme avant intégration sur les températures intermédiaires peut

se mettre sous la forme :

(4.60)

Cette expression peut se généraliser au cas où le propagateur libre est remplacé par le pro-

pagateur de Landau (3.16) et les dérivées par rapport à z sont remplacées par

Dz-dz (4.61)

ce qui correspond au cas où l'on considère le problème en présence d'un champ magnétique

extérieur, ou si l'on factorise le champ moyen (voir paragraphe 3.1.3). L'action de D, sur le

propagateur est donnée par

Dz Gp(z, z') = muc . €, ' (z' - z) Gp(zt z') (4.62)
sinh pwc

En reprenant le calcul précédent, en tenant compte du fait que la matrice A de la forme qua-

dratique s'écrit maintenant (/?wc = fi)

"Sr ° ° N

01» ç-tru n
T(VJ}C sinh A I sinh /812 sinh y?-- . : - • . « . - UA =

0

0

sinh /81a sinh

sinh /

0

sinh 02j
sinh /?2S sin

(4.63)
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et que son inverse est donnée par

>c sinh/?

on obtient l'expression pour le diagramme

nui , , \ -

2
a,̂ 1, = —-r sinh/?oj-sinh ft e~0ij (4.64)

'^ J muc sinh p
2

sinh/3Q,-sinh/3j e~̂ ''> (4.65)

m sinh /3

r o , a sinh/3 sinh(/?23 + /34i) sinh(^ + /323 + /34i) -, a ,. „,
[2 cosh /? . , - . , . , — . . . — . , • . . . . —•• , .1 ep (4.66)
1 sinh /? sinh /??, - sinh fa sinh ^ « s i n h ^ ' " ' " ^

dont nous voyons que, exprimée en terme des variables /?oi, /?i2) /^23Î ^34, /?4, c'est une fonction de

An +/?4, ce qui signifie, comme attendu d'après la remarque du paragraphe 3.2.2, que les niveaux

de Landau d'entrée et de sortie sont identiques. En revanche, contrairement aux diagrammes

non-croisés, l'électron ne reste pas sur le même niveau au cours de ce processus.

L'intégration sur les températures peut-être effectuée en l'absence de champ magnétique,

sur (4.60).
2^>«<[± + I] (4.67)

avec I l'intégrale définie par

1. f *, r * , / - dIj"iIa (*.+*»>('-*..-*•.> (4.68)
JO JO JO JO X$3 - Xl3X24(l - Zl2 - ^34)

une première intégration donne

T ^ A f1'*1 J Z'1"*1"*8-» /1 \ ( Z 1 + I 2 ) ( l - X , - X 2 )
/ = / du / <fx2 / dx 3 ( l - a ; i - i 2 -x 3 ) - 1 ——i— — ^ - — i -

Jo Jo Jo x%- {xi + x3)(x2 + x3){l-xi -x2)(4.69)

L'intégration sur 13 donne

( 4 - 7 0 )

avec u = xi + X2 et v = (x\ — x2)/u. À l'aide du changement de variable

V = Yv (4.71)
— uv*
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on obtient

1= f1 dY Y y1 In ( ~ h ] [{Y2 - I)2 h(Y) + 2(Y2 - 1) I3{Y) + I2(Y)] (4.72)

avec la notation

en particulier

Ji(y) = ln(i±y) (4.74)

et la relation de récurrence s'écrit

ceci permet de réécrire / sous la forme

/ - - J - I - - T - -

avec les notations

(4.77)

Mn = fQdYY»[in ( i ± ^ ) f (4.78)

Compte tenu des valeurs suivantes

J0 = 21n2 (4.79)

^ (4.80)

(4.81)

Mi = 4 In 2 (4.83)

^ + ^ln2 (4.84)

19 92
M5 = - + - l n 2 (4.85)

finalement en regroupant les termes on obtient
1 7 °° 1

'--5-5?;? (4M)

ce qui en définitive donne pour la valeur du diagramme :

( 4 8 7 )
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Random Magnetic Impurities and the 6 Impurity Problem
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PACS.05.30.-d - Quantum statistical mechanics
PACS.05.40.+J - Fluctuations phenomena, random processes, and Brownian motion
PACS.ll.10.-z - Field theory

Abstract. — One considers the effect of disorder on the 2-dimensional density of states of an
electron of charge e in a constant magnetic field superposed onto a Poissonnian random distri-
bution of point vortices carrying a flux <t> (a = e<p/2ir is the dimensionless coupling constant). If
the electron Hilbert space is restricted to the Lowest Landau Level (LLL) of the total average
magnetic field, the random magnetic impurity problem is mapped onto a contact 6 impurity
problem. Particular features of the average density of states are then interpreted in terms of the
microscopic eigenstates of the N impurity Hamiltonian. The deformation of the density of states
with respect to the density of impurities manifests itself by the progressive depopulation of the
LLL. A Brownian motion analysis of the model, based on Brownian probability distributions for
arithmetic area winding sectors, is also proposed. In the case a = ±1/2, the depletion of states
at the bottom of the spectrum is materialized by a Lifschitz tail in the average density of states.

1. Introduction

One considers a 2-dimensional model for an electron of electric charge e and of mass m sub-
ject to a constant external magnetic field B superposed onto a random distribution r t, i =
1.2,....,iV of fixed infinitely thin vortices carrying a flux <f>, modeling magnetic impurities,
and characterized by the dimensionless Aharonov-Bohm (A-B) coupling a = e0/2x = <P/OQ.
Particular interest will be paid to the effect of disorder on the energy level density p(E) of
the test particle averaged over the random position of the vortices [1]. In the thermodynamic
limit N —> cc, V —* oo for a distribution of vortices of density p — N/V. the average magnetic
field, < B >= ap<pQ, becomes meaningful in the limit p —* oo,a —» 0, with'pa kept finite.
However, as soon as p is finite, and a non vanishing, corrections due to disorder should exhibit
non trivial magnetic impurity signatures, like broadening of Landau levels and localization.
In a first approach to this problem, a Brownian motion analysis partially relying on lattice
numerical simulations, will exhibit a global shift ^ f ^ =< ^c > in the Landau spectrum
of the average magnetic field. In the case a = ±1/2, on the other hand, where the disorder
is clearly non perturbative, a depletion of states at the bottom of the spectrum will manifest

(*) Author for correspondence (e-mail: ouvry@frcpnll.in2p3.fr) and also at LPTPE, Tour 12,
Université Paris 6, Place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05, France
(**) Unité de Recherche des Universités Paris 11 et Paris 6 associée au CNRS
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itself by a Lifschitz tail in the average density of states. Secondly, a quantum mechanical
formulation will be used, where short range singular A-B interactions are properly taken into
account by a wave function redefinition, allowing for an analytical averaging on the disorder. If
one assumes that the totai average magnetic field B+ < B > is strong enough so that one can
neglect the coupling between the Lowest Landau Level (LLL) and the excited Landau levels
by the random component of the vortex distribution, the system will be best described when
projected in the LLL. Since one has in view a sufficiently dilute gas of electrons compared to
the available quantum states in the LLL — the fractional Quantum Hall regime —, such a re-
striction is licit. It will be explicitly mapped on an equivalent problem of random 6 impurities.
from which additional information on Landau levels broadening will be extracted.

2. Brownian Motion

One starts from a square lattice of Af squares of size a2, in which point magnetic impurities
are randomly dropped. Let Nx be the number of vortices dropped on square i. A random
configuration {A:

t} will be realized with the probability

wi th N/j\r = Yl\=i Ni/Ai' — P0-2- I*1 order to compute the average level density < p(E) > , one
focuses, in the thermodynarnic limit Af —> oo, on the one-electron partition function

Z = Z0 < e -^. = » >{C,N,} (2)

where {C} is the set of L steps closed random walks, and n, is the number of times the square
i has been wound around by a given random walk in {C}, .e. its winding number. Zo = 077
is the free partition function, with t the length of the curve (2t = Ldl,e = m = 1). (2) is
invariant when a is shifted by an integer, so one can always restrict to \a\ < 1. To get a
continuous path integral formulation for Brownian paths in the plane, one simply considers
the limit a —> 0,1. —> oo, with t finite. Averaging Z with (1) one gets

^ ^ 2 ' a n (3)

where Sn stands for the arithmetic area of the n-winding sector of a given Brownian path in
{C}. Consider the limit of no disorder, a —• 0,p —> oc, and < B > finite. One expects that

Z —» ZQ < e1<B>^-"> nS" >{c}i the partition function of one electron in an uniform magnetic
field < B >. However, possible corrections coming from the exponent exp(i27rna) — 1 might
alter this result. Due to the non-differentiability of Brownian paths. £ n n2Sn is not defined for
a typical Brownian curve where < 5 n > = 5^7 [2]. It has been shown [3] that Sn is strongly
peaked when n —» 00, namely the probability distribution of the variable x = n2Sn tends to
6(x — t/2ir), with a variance smaller than a constant times n'17,^ = 18. Also, Sn and Sn' are
very weakly correlated when n and n' become large. Since one wants to compare the partition
function Z of the electron to its partition function in the average magnetic field < B >, one
can as well consider the partition function ZB of the electron not only subject to the random
vortices, but also to an uniform magnetic field B,

= ZQ<e-2<B>scos(<B>A)>{n (4)
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whcro the variables »5 and A are defined as

y * S i 2 ( O ^ > = — - ( 1 - jo : ) (.">)
| 4

£ ySnsin(7ra/O: < ̂  >
2-Q t—* o | 4

n

•I D

A = -—Vsn(sin(27ran) +2nan—-—); < A >= 0 (6)
2na *-~' < a >

n

and, in the case B = - < B >, compare Z _ < B > to Zo. For averaging (4) in {C}, the
probability distributions of 5 and A are needed. If one splits £ n = Y,\n\<n' +]C|n|>n" w ^ ^
n' sufficiently large so that the x probability distribution can be used when \n\ > n\ one gets

P(S) > 6(S-~); P(A) » 6(A) (7)
a—0 \a\ 4 a—0

One deduces that, in the limit a —> 0, Z-<B> • Zoe~^<B>'^2. implying that the system

of random vortices is equivalent to an uniform magnetic field < B >, but with an additional
positive shift \ < B > |/2 =< u>c > in the Landau spectrum. The origin of this shift can
be traced back to the Sn Brownian law: when one counts probability of winding around fixed
points via A-B path integral technics [2], the quantum A-B particle is forbidden to coincide with
the vortex location, via contact repulsive interactions. This procedure [4] has deep implications,
both in the A-B and in the anyon contexts (many-body A-B problem), in particular for Bose-
based perturbative computations. One will come back to this point in the sequel.

So far, one has considered the average magnetic field limit a —* 0. Clearly, the analysis for
intermediate values of a becomes quite involved. In the a = ±1/2 case, one can explicitly
test the effect of the random distribution of vortices. (3) now reads Z — ZQ < e~2<B><s >{c\
where S = YLn odd ̂ H/TT is a well-behaved random variable which, because of the probability
distribution law for the 5n's, scales like t. Thus the y = irS/t probability distribution P(y =
nS/t) can be obtained by simulations on a lattice, where a number of steps ranging from 2000
to 32000 has been used. The average level density, obtained by inverse Laplace transform of
Z, is found to be a function of E/p only,

< p(E) >= po(E) / P(y = vS/t))dy (8)

More generally, it is easy to convince oneself that the inverse Laplace transform of the partition
function ZB given in (4) is necessarily a function of E/p, B/p and a. In Figure 1. < p(E) >
displays a Lifschitz tail at the bottom of the spectrum, around E cr. 2p < y >= xp/4, where a
behavior < p(E) >~ exp(-p/E) is expected. The energy level depletion at the bottom of th<>
spectrum is coherent with the positive shift in the Landau spectrum of the average magnetic
field. It is also reminiscent of the singular A-B density of states depletion p(E) — po{E) =
a(a~1)6(E) [5] (0 < a < 1 is understood). Since, the average density of state happens to
depend only on the scaling variable E/p, for a given impurity density, a transition from a
Lifschitz tail density of states to a Landau density of states is expected when a becomes
sufficiently small (oc ~ 0.3 - 0.4) [6]. Finally, (3) generalizes to the case of m species of vortex
a, with density pi, Z - Zo < n £ i e p ' £ " s"(e '2ir"'"-1) > { c } . in the limit Q< -> 0, with p,a,
finite, when YliLi P*ai = 0> n 0 average magnetic field materializes, and only disorder effects
are expected. Similarly, a mixture of ± a vortices with same density exhibits only a Lifschitz
tail density of states.
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Fig. 1. — The average level density of states < p(E) > as a function of the variable E/{2p) (a = ±1/2,
no external field) exhibits a Lifshitz tail at the bottom of the spectrum.

3. Operator Formalism

The Hamiltonian of an electron in a constant magnetic field B = Bk (k is the unit vector
perpendicular to the plane, |a| < 1, eB > 0 has been assumed without loss of generality),
superposed onto N vortices reads

(9)

In the presence of B, the sign of a becomes a physical observable, i.e. the interpolations
a : -1 /2 -> 0 and a : 0 -• 1/2 are not symmetric with respect to a = 0, or, in other terms, the
limits a —> 0+ and a -* 0" differ. In order to illustrate this statement, consider the degenerate
ground state (energy «;c = eBj2m) [7]

a (10)

The eigenstates (10) vanish when the electron coincide with a magnetic impurity. This restric-
tion means unpenetrable vortices, a hard-core boundary prescription that has already been
related, in the Brownian motion approach, to the positive shift in the Landau spectrum. In
the Hamiltonian formulation (9), it is given a precise meaning by adding to the pure Aharonov-
Bohm Hamiltonian the contact repulsive interactions. Of course, once the Hilbert space (10)
has been defined, the 6 functions trivially vanish on this space. They amount to couple the spin
1/2 degree of freedom [8] of the test particle, endowed with a magnetic moment y = --~aj\a\
(thus an electron with gyromagnetic factor g = 2), to the infinite magnetic field inside the
flux-tubes. An important consequence is that the ground state basis (10) is complete when
a < 0, since one obtains the complete LLL basis of the B field in the limit a -» 0~ (nn > 0).
On the contrary, when o - + 0 + (nu > 0), N excited states, which are not analytically known,
merge in the ground state to yield a complete LLL basis [7]. Clearly, when a -* 1, these excited
states have to become usual excited Landau levels, simply because the system is periodic. This
pattern for the excited states is crucial for the analysis that follows.



N°5 RANDOM VORTICES AND THE /> IMPURITY PROBLEM 64">

N o t e t h a t in the 1-vortex case, which is ent irely solvable, the spec t rum is composed of an in-
finitely d e g e n e r a t e Landau spec t rum (2n + l)u-v and a H + 1 degenera te s p e c t r u m
(2n + 1 + 2Q)U, 'C . which interpolates between t he L a n d a u levels. This s t ruc ture will be shown
to remain valid in the low density impurity system, at least at the bottom of the spectrum.

To proceed further, one takes into account the behavior of the ground state near the magnetic
impurities, quite analogously to what is done in the A-B and anyon perturbative analysis [4].
In the present situation, however, one is rather interested by averaging over the disorder, and
by testing the average magnetic field contribution to the Landau spectrum of the electron. One
performs the nonunitary transformation

V>(r) = e - i m < ^ > ' a JJ |r - r,|lal^(r) (11)

to obtain an Hamiltonian H acting on ^»(r) where the impurity potential reads

V I a N

2 d N

Vfl Z

(12)

(13)

The average magnetic field pre-exponential factor in (11) has to be understood in the infi-
nite density limit as compensating for fj, I* - r t |

| a | = e ^ . l . lQ!Inlr-r,| _> ^«l /<•**' lnlr-r'| =

e^m<u/c>r short range singular interactions a2/\z - z,\2 present in H, as well as the 6 in-
teractions, have baen traded off for the regular interactions \a\dz/{z - z,) in H. Moreover,
interactions involving two magnetic impurities have disappeared from H, which will greatly
simplify the average on the disorder. The Hamiltonians H' and H are equivalent, and can be
indifferently used for computing the partition function or the density of states. More rigorously.
consider instead of (11)

where the average <> is done in a finite volume V = N/p. If the redefinition (14) affects the
short distance behavior of the Hilbert space, it does not modify its long distance behavior,
and thus the normalisation of the wave functions. It leads to a redefined Hamiltonian which is
appropriate for estimating < p(E) > in a functional approach [9].

If one now extracts the mean-value of V(a), one obtains

H =< u;c > +HB+<B> + V(a)- < V(a) > (15)

where HB+<B> = - £ & & + f ^z~ ~ e^B\mB>) (zd* ~ 5d^ i s t h e L a n d a u Hamiltonian for
the B+ < B > field. One has added for convenience to H a. long distance harmonic regulator
mw 2 r 2 /2 , which partially lifts the degeneracy of the spectrum -one has J% = (^B+

2nf>^)2 +u>2,
the thermodynamic limit is obtained by letting w —• 0.

The global shift < u>c > appears explicitly in (15). It is the only remnant effect of disorder
in the average field limit a -• 0,p -+ oo, where V ( a ) - < V(a) >-» 0. If a < 0, H should
be trivially diagonal when restricted to the LLL of the B+ < B > field, since the redefined
ground state basis ipo derived from (11) is identical (the excited states play no role at all) to
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the LLL basis < u\z > = u[z)e\p(—m.u>tZz/2). with u(z) holoniorphic ( ' ) . One respectively
finds, when a < I) and a > 0

< r | r ( a ) - < Y (a) > |a > = < i'|(u;c — u,1 ,)ac(Yj <TP~)|N > (16)
i=i ~ ~ 1

N o v

< I'IV'(Q)— < V'(a) > lu > = < v\(uc — ùjt)ocz(y ? r p ~ ) + - — ( s ^ à(z — z t ) — p ) \ u >
f^ z - Zi m ^

(17)
In the thermodynamic limit u> —» 0, (16) vanishes, so that H = UJC is indeed diagonal on the
LLL basis. More interesting is the case a > 0, since then

H =< UJC > +HB+<B> + —{YS(z - zi) - p) ( 18)m et
Thus, the magnetic impurity problem, when projected on the LLL of B+ < B >. is mapped on
a 6 impurity problem (2), which encodes the effect of the N excited states that leave the ground
state when a —* 0+. The contact interactions pattern happens to be valid for vortex systems
in general, as soon as the excited states which join the Landau ground state are properly taken
into account. It holds in particular for the iV-anyon Hamiltonian H s which, when projected
on the LLL of an external B field, becomes HN = YliLi HB(T%) + ^ 2 t < j ^(r« ~ rj)-

Projecting on the LLL of a Landau basis is meaningful if one has a magnetic field at
disposal, which builds a well separated Landau spectrum for the test particle. When the
external magnetic field is strong compared to the average magnetic field, PL >> p\a\, the
V(a)— < V(a) > contribution is small compared to the cyclotron gap. On the other hand,
in the regime PL ̂  p|a|, a physical average magnetic field is needed, namely p —• oo,a —> 0,
with pa finite. In a semi-classical point of view, the number / = P/(PL + po) of magnetic
impurities enclosed by the classical electronic orbit in the magnetic field B+ < B > has to
be big (PL = eB/2x is the Landau degeneracy). If this is the case, V(a)— < V(a) > does
not couple different Landau levels of B+ < B >. What is the effect of disorder? One is
interested by the average density of states, a local quantity, which can be directly computed in
the thermodynamic limit a» = 0. If a < 0, the impurity potential vanishes, and disorder has no
effect. On the other hand, when a > 0, one has to average on 6 contact interactions, a problem
already studied by Brezin et al. [9], motivated by an original study of Wegner [10]. They con-
sidered a Poisson distribution (it is nothing but (1) in the thermodynamic limit) of uniformly
distributed Ô impurities in the LLL of a S field, with Hamiltonian H = He + A 5Zi=i ^( r ~ r ' )
If one now sets A = 2na/m. B = B+ < B >, v — ^ - ( £ - ^ c ) . one finds [9] for the average
density of states of (18)

1 f°° fl dt' _ v
< p(E) >= —Im du\n dtexpttvt - (t - f I — ( 1 - e )) (19)

*A Jo Jo t'
where c —» 0 is understood. < p(E) > is clearly a function of a, B/p and E/p.

( l ) One assumes u>c larger than < u;c >. If not, an antiholomorphic basis has to be used. However, one
can as well consider the opposite situation with e < B > positive, and eB negative, i.e. < B > +B > 0,
which is in fact described by (17).
(2)The 6 interactions in (18) act non trivially on the Hilbert space of the LLL of B+ < B >. They

should clearly not be confused with the hard-core boundary 6 functions introduced in (9), which do
vanish on the groundstate Hilbert space (10).
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4. Discussion and Conclusion

If (V < 0. one trivially gets that for < p(E) > a /> peak centered at E — a,1,-, with degeneracy
pi + pet. A direct computation, based on (16). of the partition function of the test particle
in the presence of a harmonic regulator, leads to the same result, once the thennodynamic
limit is taken. For o > 0. interesting effects due to disorder are expected. In the regime
where the external magnetic field is dominant, where typically / < 1, the results read off [9]
give a 6 peak also centered at E = wc, with the same (by periodicity) degeneracy (PL +
pa)(l - / ) = pi + p(a - 1) and p additional states (per unit volume) broadening the LLL
as (E — UJC)~J'• These states exactly correspond in the thermodynamic limit to the N = pV
excited states leaving the groundstate. / = 1 is critical because the LLL is then entirely
depleted by the excited states (the degeneracy of the LLL grows as pa, but the depletion
grows as p). One understands the bump in the density of states observed at u = 1. i.e. at
energy E = u>c + ^—{ph + poc) = u>c(l + 2a + 2Q2p/ph) — ̂ c{l + 2a) at low impurity density (see
the 1-vortex case described above), as the excited states contribution to the density of states.
When a —> 1, where a usual Landau spectrum has to be recovered, one indeed finds E = 3u;c.
to a correction of order P/PL, a manifestation of the approximation made when projecting on
the LLL (note that one necessary has pi, » pa ~ p, thus p/pi — 0). So, most of the p excited
states join the first excited Landau level of the B field when a = 1 (the others excited states
join the Landau spectrum at higher levels).

In the average magnetic field regime, where / has to be big, the shift in the spectrum can
be directly understood from (19). One has v —• oo, therefore only small values of t contribute
to the oscillating term, implying that the integral / d f ' ( l - e~lt')/t' ~ it. One gets a Landau
density of states for the average magnetic field with the shift v —* v - / , that is to say the
desired E —* E — 2 x e<^> • In the particular case B = 0, the magnetic field is entirely due
to the magnetic impurities. Then, t-'ie parameter / = I /o depends only on the A-B coupling
constant.

In conclusion, an open question concerns the conductivity [11] properties of an electron in the
presence of magnetic impurities. In the Quantum Hall regime, information about localisation
properties of the eigenstates would be of great interest. Moreover, the test particle has been
shown to satisfy a kind of exclusion principle with the magnetic impurities, via contact repulsive
interactions. It would be more satisfactory if statistical effects could be also encoded in the
distribution of the impurities themselves. Concerning the Brownian motion approach, the
random magnetic field problem (windings) and the b impurity problem (excursions) are, a
priori, very different. The fact that they coincide when one considers their projection on a
LLL certainly deserves further explanations.
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Abstract

The 2-dimensional density of states of an electron is studied for a poissonian random distribution
of point vortices carrying a flux in units of the quantum of flux. It is shown that, for any given
density of impurities, there is a transition, when a ~ 0.3-0.4, from an "almost free" density of
state - with only a depletion of states at the bottom of the spectrum characterized by a Lifschitz
tail - to a Landau density of state with sharp Landau level oscillations. Several evidences and
arguments for this transition - numerical and analytical - are presented.

PACS: O5.3O.-d; 05.40.+J; ll.10.-z

1. Introduction

One considers a 2-dimensional model for an electron of electric charge e and of mass
' m subject to a random magnetic field. Here, random magnetic field means a poissonian3

random distribution {r,, i = 1,2,. . . , N} of fixed infinitely thin vortices carrying a flux <f>,
modeling magnetic impurities, and characterized by the dimensionless Aharonov-Bohm
(A-B) coupling a = e^jltr - 4>/<t>o-

The question we ask is about the effect of disorder on the energy level density of
an electron - test particle - averaged over the random position of the vortices (This
problem has recently been addressed in the literature. Sec for example, Ref. [ 1 ].) In the
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E-mail address: Ouvry@frcpnll.in2p3.fr.
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1 0ne could consider as well other types of probability distribution - gaussian for example. For the sake of

simplicity, we concentrate only on the Poisson case.
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thermodynamic limit N —« -x. V — x for a distribution of vortices of density p = N/V,
one might naively argue that the average magnetic Held, (B) = ap4»0, is expected to
become meaningful in the limit p — x.a — 0. with pa kept finite. On the other hand,
if p is finite, and a non-vanishing, corrections due to disorder should exhibit non-trivial
magnetic impurity signatures, like broadening of Landau levels and localization.

In a first paper [2] on this problem, two approaches were used:
(i) A path-integral brownian motion analysis where the problem at hand is mapped,

after averaging on disorder, to a study of winding properties of brownian curves,
(ii) A quantum-mechanical formulation, where the contact hard-core boundary condi-

tions at the location of the impurities where properly taken into account by an
appropriate wave-function redefinition, allowing for an analytical averaging on the
random singular A-B interactions.

The main results were:

(i) In the presence of a constant external magnetic field, if the total (external +
average) magnetic field is sufficiently strong so that one can neglect the coupling
between the lowest Landau level and the excited Landau levels by the random
component of the vortex distribution, the system was best described when projected
in the LLL. Since one has in view a sufficiently dilute gas of electrons compared
to the available quantum states in the LLL - the fractional Quantum Hall regime
-, such a restriction is licit. In this situation, the quantum problem was explicitly
mapped on a problem of random 8 impurities, where the average density of states
happened to be known [3].

(ii) In the average magnetic field limit a —> 0, p —» oo, a global zero point energy shift
\e(B)\/2m - (<uc) materialized in the Landau spectrum of the average magnetic
field (B). The origin of this shift was traced back to the hard-core boundary
conditions at the location of the impurities [4].

(iii) In the case ot=\ and p finite, on the other hand, brownian numerical simulations
showed that the sole effect of the impurities was a depletion of states at the bottom
of the spectrum, characterized by a Lifschitz tail in the average density of states,
caused by the isolated impurities.

An additional interesting result was that the average density of states (p(E,a,p))
happened to be a function of E/p and a only (this is also true in presence of an
external magnetic field). The (p(E/p,a)) scaling implies that the impurity density p
is not a relevant parameter, and can be arbitrarily set to a given value, since changing
its value amounts simply to a rescaling of the energy unit. A consequence is a more
precise definition of the limit where the average magnetic field becomes meaningful. //
should happen, for any given finite p, when a becomes sufficiently small, independently
of the value of p. Thus one expects a critical value ac where a transition occurs from
an almost free density of states with a Lifschitz tail at the bottom of the spectrum
(ac < a < 5), to a Landau like density of states, with Landau oscillations, i.e. Landau
levels separated by a Landau gap (0 < a < ac).

A semiclassical understanding of this transition consists in taking an electron with a
Fermi velocity v^, subject to the average magnetic field (B) = pcxfo, A typical cyclotron
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orbit radius is R ~ vp/pa. For a given p, one has R ~ I/o-, thus the smaller is a.
the larger is the number of magnetic impurities enclosed by the cyclotron orbit, and
therefore the more accurate is the description in terms of the average magnetic field.
To summarize, for a given finite p, the smaller is a, the better is (B), even though
it is smaller and smaller. However, there is no other magnetic scale in the problem to
compare it with.

An important consequence of the Lifschitz tail - Landau levels transition should be
a non-conducting-conducting transition, since one expects localization due to disorder
when a > ac, and extended states in the Landau regime when a < ac.

The aim of the present paper is to show that the critical value at which the transition
occurs is ac ~ 0.3-0.4.

We will present two types of evidence for this result:
(i) Numerical evidences:

• For the specific heat, where a brownian motion numerical study indicates a
transition from an almost free type to a Landau type specific heat when a™"1 ~
0.28.

• For the density of state, where, under some reasonable simplifying assumptions,
the transition is shown to occur at ac ~ 0.35.

(ii) Analytical evidences:
• One can explicitly show that the specific heat transition is possible only when

Landau oscillations have already begun, implying that ac > ao, but close to <ar<).
• Quantum-mechanical evidence using the impurity cluster expansion of the av-

erage partition function for an arbitrary large number of impurities. At a given
order pN, for a test particle subject to a given number N of impurities de-
scribed by the hamiltcnian HN, the average partition function (Trexp ( - £ / / # ) -
Tr exp( -J3Ho)) has b»*n computed as a power series in a. One recovers, at order
pNaN, the leading order in a, the partition function of the average magnetic field.
Higher-order corrections can be computed: for N = 2, the diagrammatic expan-
sion has been done up to order a4. We will show that this is all what is needed to
obtain a0 ~ 0.29, which is indeed very close to the numerical result a™"1 = 0.28.

2. Definition of the model

The system is periodic in a with period 1, so one can always take a e [0,1 ]. In
the absence of an external magnetic field, there is no privileged orientation to the plane,
therefore the system is symmetric with respect t o a = j , and one can restrict a € [0, ^ ].
It follows that any physical quantity of interest should depend on a{ 1 - a) only.

2.1. Path-integral brownian approach

One starts [2] from a square lattice of M squares of size a2, in which point magnetic
impurities are randomly dropped. Let N, be the number of vortices dropped on square
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i. A random configuration {,V,} will be realized with the probability

( I )

with /V/A' = VJ=1 Nj/Af = pa2. In the thermodynamic limit, this is nothing but a
poissonian distribution. In order to compute the average level density (p(E)), one
focuses, in the thermodynamic limit N —» oc, on the one-electron average partition
function per unit volume (for an electron of unit mass and charge)

Z = Zo /exp I iJT 2vn,N,a I \ (2)

where {C} is the set of L steps closed random walks, and rij is the number of times
the square / has been wound around by a given random walk in {C}, i.e. its winding
number. Zo = \/2vt is the free partition function per unit volume, with t (the inverse
temperature fi) the length of the curve (2r = La2, e - m - 1 ). (2) is obviously invariant
when a is shifted by an integer, and when a —» —a (because «, comes always with
—«,•), so one can always restrict to 0 < a < j . Averaging Z with ( 1 ) one gets

p ] ) (3)

where Sn stands for the arithmetic area of the «-winding sector [5] of a given random
walk in {C}. Eq. (3) is still true in the limit a —+ 0, L —• oc, with t fixed, i.e. for
brownian curves in the plane, yielding a path-integral formulation for the problem at
hand. Extracting the variable /, it rewrites as

= Zo f cxp (-pt(S + iA)) P(S,A) dSdA = Zo{exp (-pt(S + iA))){c}, (4)

where 5 and A are defined as

5 = - ^ 5 n s i n 2 ( 7 r a n ) ; <S) = ira{ 1 - a), (5)
n

^ S \ { 2 ) {A)Q ( 6 )

P(S,A) is the joint probability distribution of the random variables A and 5. One
has used the general property of brownian curves that Sn scales like t (remind that
(Sn) = tjlirn1 [5]), so that the variables S and A are actually / independent. This
implies that the average partition function Z in (4) has the form F(pt)/t, and thus its
inverse Laplace transform, the average density of states, is necessarily a function of E/p
and a.
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2.2. Microscopic quantum hamiltonian

The numiitonian of an electron oi" mass m and charge e subject to the potential vector
of N vortices at position r, {k is the unit vector perpendicular to the plane) reads [ 2 j

kx(r-r,)\

Because of periodicity in a, one can always restrict a to a G [ - ^ , + 5 ] . We consider
in the thermodynamic limit the Poisson probability distribution dP(r ;) = drjV.

The system described by the hamiltonian (7) is not yet entirely defined. Boundary
conditions on the wave functions have to be specified when the electron comes close
to an impurity. This can be achieved in a non-ambiguous way by adding to the pure
Aharonov-Bohm hamiltonian the contact terms

These contact terms amount to couple the spin-up (+) or spin-down ( - ) degree of
freedom [6] of the electron endowed with a magnetic moment JJ. = ~^a/\a\ (thus
an electron with gyromagnetic factor g = 2), to the infinite magnetic field inside the
flux tubes. Their origin can also be understood in a perturbative framework: the original
Aharonov-Bohm spectrum with vanishing wave function at the location of the magnetic
impurities (a particular self adjoint extension describing impenetrable vortices: hard-
core) ;an be perturbatively obtained if and only if the contact terms with the ( + ) sign
are taken into account, whereas the contact terms with the opposite ( - ) sign correspond
to a different self-adjoint extension, where the wave function is singular at the location
of the vortices (the particle is attracted inside the vortices: attractive core). Note that in
the brownian path-integral formulation, only the hard-core case can be described, due
to the fact that, by definition, a given brownian path has no chance to pass through a
given impurity location.

The contact terms happen to be crucial for the averaging on the disorder: consider
the non-unitary wave-function redefinition [7]

s
±\fà (9)

to obtain the hamiltonian H* acting on $7 (r) where the impurity potential now reads

m m t—' z — Zi m

which rewrites if a > 0 as
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m m

2 2 a A «?.-
• ^ + - L r r ( » 2 )
m m *—? z - Zi

and it a < 0

2 2a A

One sees in both / / * cases that there is again no distinction to be made between

a € [0, j] and a € [ - j , 0 ] . Indeed, the impurity potentials are hermitian conjugating

the one from the other, but perturbative computations in a are always such that real

results are obtained. So one can always restrict to a € [0, j]. Both H^ cases should

be considered in principle. However, it is easy to see that they are equivalent, except

for a global shift +{a>c) in the hard-core Hj, case, and —((oc) in the attractive-core H^

case. Indeed, consider, instead of (9) , the wave-function redefinition where the average

magnetic field Landau pre-exponential factor has been extracted [2]

N

^(r)=exp(T^m{a,c)r2)J]|r-r,|±V±(r) (15)

to get (in the thermodynamic limit N —> oo)

H% = ± K > + HMB) + V±(a) - (V ± (a) ) , (16)

where H(B) is the Landau hamiltonian for the average (B) field and the impurity potential
reads

i N a
V+(a) - (V+(a)) = -—Y T - ^ + 2(<wc)z*:m tT z ~ *

N _

+ Y/(ac)<*T^j -m(<oc)
2zz, ( 17 )

( V~ (a) - (V~(a)) is obtained by taking the hermitian conjugate of V+(a) - (Vf(ar))
and a —» —a). Clearly, in the limit with no disorder a —» 0, one obtains the Landau
hamiltonian for the average (B) field with a ±(u>c) shift.

The hamtltontans H# and H# are equivalent, and can be indifferently used for
computing the partition function or the density of states. However, interactions with two
magnetic impurities have disappeared from H^f greatly simplifying the average on the
disorder, which can be easily done using the identities
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I
iz,dz,-—r^; =7r:/V;. H8)

(19)

? - z ) \ z " - Z ) + i z " - z ' ) ( z - z ' ) + (z> - z»)(z - z") J
(20)

etc .
Simple dimensional arguments at the level of the hamiltonian are sufficient to under-

stand the scaling property of the average density of states. Rescaling the length unit by
A amounts to rescale the hamiltonian, thus the energy, by 1 /A2. On the other hand, in
d = 2, the same length unit rescaling implies for the density p the same I/A2 rescaling.
It is not surprising to find, after averaging, the E/p scaling of the density of states.

In fhe sequel one will concentrate only on the hard-core case, bearing in mind that
the attractive-core case can be straightforwardly deduced from the hard-core case.

2.3. Known results: the cases a —> 0 and a = ̂

To simplify notations, we will use from now on the brownian notations e = m = 1,
and P = t.

From Ref. [2] we know that:
(i) In the limit a —> 0, one expects from (4) that

the partition function of one electron in an uniform magnetic field (B) =
However, possible corrections coming from the exponent expiUnna) - 1 might
alter this result. Due to the non-differentiability of brownian paths, Yln"2^" IS

not defined for a typical brownian curve where (5n) = t/27rn2 [5]. Certain recent
results in the mathematical literature [8] show that, for n sufficiently large, n2Sn —>
(n2Sn) = t/2n. It follows that, when a — 0, 5 ~ (S) ~ ira, and A ~ 2vaA,
where A is the algebraic area enclosed by the brownian curve (A = ̂  nSn/t). One
deduces that Z °—* Z(5)e"' ( B ) 2 , implying that the system of random vortices is
equivalent to an uniform magnetic field (B), but with an additional positive shift in
the Landau spectrum (B)/2 = (<oc). Note that Z^) is built by the random variable
A, and the shift by the random variable 5.
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Fig. I. The average level density of states (p(£)) as a function of the variable E/p for a = j exhibits a
Lifschitz tail at the bottom of the spectrum.

(ii) When a = j on the other hand, one can explicitly test the effect of the random
distribution of vortices. (3) now reads Z = ZQ{C~P'S){C} and the average density
of states, obtained by inverse Laplace transform of Z, is

E/p

(p(E))=po(E) J P(S)dS, (21)
o

P(S), the probability distribution for the random variable S, was estimated nu-
merically by simulations on a lattice, where a number of steps ranging from 2 000
to 32000 was used. In Fig. 1, {/?(£)) displays a Lifschitz tail at the bottom of
the spectrum, around £ ~ p(S) - 777?/4, where a behavior (p(£)) — exp(— p/E)
is expected.

In both these extreme cases, a = 0, a = ^, an energy level depletion at the bottom
of the spectrum is observed (global shift in the Landau spectrum in the former case,
Lifschitz tail in the latter). This pattern is quite reminiscent of one-impurity A-B density
of states depletion p\{E) - po(E) = \a(a - 1)5(£) [9], which occurs precisely at
£ = 0.

The question we now ask is what happens when a continuously decreases from a = ^
to a = 0? In particular, is it possible to understand the transition from a Lifschitz tail
pattern to a Landau pattern in terms of several impurities average density of states?

3. Numerical evidences

3.1. Specific heat

Interesting enough is the study of the specific heat averaged over disorder

c = ki —^{inZ')^,}, (22)

where k is the Boltzmann constant and
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Fig. 2. The variances of the random variables S and A obtained by simulations (2 000 closed random walks
of 100000 steps) are plotted as a function of a. The intersection of the two curves at a(

n,um = 0.28 determines
a change of the specific heat behavior at high temperature.

(23)

first

(24)

Z = ZQ ( exp f / > 2TT«, NjOt

is the partition function for an electron in a given distribution of vortices {#,-}.
note that

< = l n Z ) .

In principle this property holds only for short-ranged impurity potentials. This is of
course not the case in the present problem. However, before averaging over disorder, the
partition function involves only closed brownian curves, and thus is entirely determined
by the impurities distributed inside each brownian curve (see (2)) . Using the basic
property that two brownian curves on the plane have no chance to intersect each other,
it is easy to get

i.e. Z ' is a self-averaging quantity. A straightforward computation leads to the t (i
temperature) expansion (note that P(S, A) - P(S, -A) )

(25)

inverse

kr((S2){c} - (S)\c} - (A2){C}) (26)

Both quantities {S2){c} - (S)}c) an(* (^2){O n a v e a natural interpretation in terms of
a Landau spectrum: (A2)\c) determines the average magnetic field Landau levels, and
(S2){c\ - (S)2ic\ measures the deviation from the Landau pattern due to disorder. It is
not a surprise that their difference ((S2){c} - (^){c}) ~ (A2){c\ plays a role in finding
the critical point for the specific heat. They have been studied numerically, and are
displayed in Fig. 2 for 2000 random walks of length L = 100000. When a continuously
decreases from a = 0.5 to 0, c - Co is first positive, then vanishes for a ~ 0.28, then
becomes negative. The vanishing of the t2 term in the specific heat corresponds to a
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<P(E»
p.(E)

Rg. 3. The average level density of states, determined by numerical simulations, as a function of the variable
E/p for different a values. When a < ac ^ 0.35, the density of states is no more monotonie and oscillations
appear.

perfect-gas behavior. We will argue below, by analytical means, that the perfect-gas
behavior takes place at ao ~ 0.29.

3.2. The density of states

In order to estimate (p(E)} numerically, a simple heuristic ansatz has to be made.
Correlators between the variables S, A and the algebraic area A = £ „ nSn/t, such as

(SA) - (S) (A)
(27)
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or Cv..4 arc trivially vanishing because of obvious symmetry properties, and carry no
information. It is more appropriate to use the variables \A\, and j^4|. Numerical simula-
tions indicate that C ^ I ^ I ~ 1 for a < 0.05, and C|^|.|^| ~ 0.93 - 0.95 for a i: 0.25.
One deduces that the variables \A\ and j.4j are highly correlated, in particular when a
is very small, i.e. in the average magnetic field limit. We thus assume the linear relation

\ \\ \ (28)
P

where B is an effective magnetic field determined by

which gives, in the limit a —* 0 that B = lirap = (5), as it should4. On the other
hand, in the limit a —* j , B = 0, the magnetic field is absent, as again we already know
it from (4). In conclusion, the ansatz (28) seems quite reasonable. Now, introduce the
positive random variable

?2\ _ /C\2

(30)

so that 5' and |.4| are uncorrelated. The average partition function rewrites as

Z ~ Zo(exp(-ptS'))(exp(pt(S' - S))cos(tBA)). (31)

The inverse Laplace transform of Z/(exp(-ptS')) can be obtained analytically

where

r = 2 . i^ i^ (33,
p2 + (B/p)2

and

« = - ^ , (34)
Bjp

where

4 To obtain (A2) = j ^ , consider simply the probability distribution for the random variable A. which is
nothing but the Fourier transform of the partition function of a charged panicle in a constant magnetic field [ 51

• * /

+ OO

"A . (29)
2sinhfl/2
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The average density of states rewrites

E/p

<p(£))= / P(S')p'(E- pS')dS\ (35)

o

where P(S') is the probability distribution for the variable 5'. The numerical results
are displayed in Fig. 3 for different values of a. It is clear that the average density
of states is no more monotonie when a is below the critical value ac ~ 0.35. Also,
when a —> 0, well separated Landau peaks appear with a well-defined Landau gap. In
this low-energy region (which corresponds to long brownian curves), the system clearly
mimics a constant average magnetic field.

4. Analytical evidences

4.1. ac > ao

Let us show that the transition for the density of states occurs necessarily at a critical
a,. > OQ. Let us assume that when E —> oo, (p(£)) —> po(E) = V/2TT, i.e. at very high
energy the system does not see the magnetic impurities, and when E —» 0, (p(E)) —> 0,
i.e. at very small energy the depletion of states due to the hard-core impurities is
effective. Both these assumptions are quite reasonable, and are actually verified in all
the numerical simulations and analytical studies. After integration by parts in Z, one
gets

OO OO

o o

JJexp(_,£)^P> . ,36 ,

At small /, this expression becomes

d£ d£' x '
0 0

which in turn implies that for c - CQ to change its sign one necessarily should already
have Landau oscillations.
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4.2. The concentration expansion

In the thermodynamie limit, the number of impurities is only fixed on average. We are
in a situation similar to the one encountered in statistical mechanics for an undetermined
number of particles, where there exists a cluster expansion for the thermodynamical
potential, which involves at a given order of the fugacity zN, the partition functions for
N particles, N - I particles, etc. Here, there is one particle subject to the effect of an
undetermined number of impurities. Again, there exists an expansion for the averaged
one-particle partition function [10], analog to the cluster expansion. The parameter of
the expansion is the density (concentration) of impurities p, and at a given order p'v,
the partition function per unit volume is expressed in terms of the partition functions
for N impurities, N — I impurities, etc. It reads

Zi , Z , ,

where ZN = (Trexp(-tHN))/V.
Let us compare (38) with the pt expansion of (4), namely

Z = Zo (\-pt{S) + i p V < ( J + M)2) - I , V < ( S + M)3) + . . . ) . (39)

So, considering p as the expansion parameter, one sees tha: in order for both expansions
(38) and (39) to match one necessarily has

• i A ) 2 ) , . . . . (40)

One already knows that
(i) When a —> 0, (39) is the partition function per unit volume of a charged particle

in the average magnetic field, with a Landau spectrum shifted by (o>c)

(again this follows directly from general properties of brownian curves - note also
that the attractive-core case would be obtained simply by (B) —* -(B) in (41)).

(ii) From the / expansion of the specific heat c - ctf1 d2 In Z/ d/2 that the ao value is
attained when

M)2) = (S)2. (42)
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It lollows that by a diagrammatic expansion in a of quantities such as Z\
Z: Zo - 1 - 2( Z|/2(i - I ) one should recover

(i) the leading a behavior (41 );
( ii) the critical «o value by finding the zeros of

Zo

The diagrammatic expansion of Z,v is performed by usual perturbative methods for
the hamiltonian (11). One uses a non-perturbed basis of free thermal propagators

C ( ' ) i e x p ( - ( r - r ' ) 2 / 2 f ) .
2iTt

In the computation of the average N impurity partition function, one encounters, at
a given order in a, volume divergences from the dZidzidZjdZjd... space integrals
over the impurity locations riyrj,- -, if computed directly in the thermodynamic limit.
Thus, in principle, the need of a certain regularization prescription, as for example a
harmonic regularization. However, in our case, one can circumvent this difficulty by
computing, rather than average partition functions Tr cxp(-tH_\), the average of the
thermal propagators

GN(ro,ro) = <ro|exp(-rË,v)jro)

from and to a given point ro. The actual average partition functions are by definition the
space integral over ro of these propagators. Yet, averaging over disorder has to be made.
Tf it is done before the final ro space integration, it follows that (Gyv(ro,ro)) does not
depend on ro anymore. Therefore, the final space integration becomes trivial, since it
amounts to multiply by V the coinciding point propagator. In this computational scheme,
which relies on the crucial fact that averaging on the disorder has to be made, there is
no need for a particular regularization procedure, since the infinite volume factors out
trivially in the last space integral.

At a given order a", a diagram has n vertices, and m ^ n impurities: it contributes
at order a"pm in the concentration expansion. The diagrams which contribute to the
{B) average partition function are necessarily such that m - n, and corrections to the
average field limit are built by diagrams with m < n. We have analytically computed
the leading (B) diagrams up to order a4pA, and at order p1 - the two-impurity case -,
the corrections to the leading a2p2 digram up to order a4. The diagrammatic expansion
results are:

(43)

4 + . . . ) . (44)

where Jj - ^ ( 3 ) = -0.48423323,
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We see that at leading order anp", (43)-(46) indeed reproduce the average magnetic
field expansion (41 ).

We are now in position to determine the value ao at which the specific heat transition
occurs, just by considering (43), (44) on the one hand. (40), (42) on the other hand.
Before doing so, the diagrammatic expansion (44) should be first completed to obtain
a a ( t - a) polynomial, since this should be so. One gets

(47)

The resulting polynomial equation in a writes

(48)

In the interval a € [0, j], this equation has the desired root OQ = 0.29.

One can go a bit further, and compare the diagrammatic expansion with the numerical

estimations for

((S2){C}-{S)2
[C})-(A

2){C} •

In Fig. 4, not only the three curves - (a) and (b) are numerical simulations, (c) is the
diagrammatic expansion - have the same intercept with the horizontal axis (thus the
same ao ~ a™™ value), but also they exhibit the same qualitative behavior. Differences
are due to the fact that actual winding properties for true brownian walks are difficult to
reach from finite length random walks, and to the fact that the perturbative expansion in
a( I - a ) is by definition incomplete. Still, it is remarkable that both approaches yield
the same value for ao, altogether with the same a qualitative behavior. A convergence
between both approaches is expected.

An interesting consequence of the discussion above concerns the average density
of states for the one-impurity problem, two-impurity problem, etc. In the simple one-
impurity case, averaging over disorder is trivial, since the Aharonov-Bohm low-energy
depletion of states does not depend on the position of the vortex. One simply recovers
the standard result [9]

= P\{E) - po(E) = a(al)S(E). (49)
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a)

/ s

Fig. 4. The difference between the variances of S and A as a function of a, determined by numerical
simulations for (a) 3 000 closed random walks of 400 steps, (b) 2000 closed random walks of 100000 steps,
and also by the diagrammatic expansion to fourth order in a. The three curves intercept the horizontal axis at
a ~ 0.28-0.30. The origin of the quantitative differences are explained in the text.

In the two-impurity case, things become highly non-trivial, but averaging has allowed
for the diagrammatic expansion result (44). One deduces that

-Po(E)) -2(px(E) -po(£))

- po(E)) - po(E))

(50)

(51)

(P4{E) -

- po(£)> - 4{p,(£) - po(£))

(52)

etc. At leading order pnan, summing up all leading contributions from the one-, two-,
. . . impurity cases, leads to
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(53)

which reproduces, as expected, the shifted Landau density of states pi(E) — po(E).

4.3. Starting from the Landau basis

Perturbative computations can also be done by starting directly from the hamiltonian
( I I ) . The expansion of the average partition function will be modified in the following
way:

(i) Propagators to be used are Landau propagators in the average magnetic field

2-7rsinh/(<ye) \

x [ | z - z ' | 2 c o s h / ( û > c ) + s \ n \ \ t ( w c ) { z z ' - z z ' ) ] )

instead of free propagators,
(ii) The vertex to be used is

instead of

—2a-

One has already noted that any diagram with isolated impurities only, i.e. of the
anp" type, contributes to the average magnetic field partition function. It follows that,
by definition, it vanishes in the present formulation since the average magnetic field
contributions are ab initio incorporated in the Landau propagator. It is possible to show
that for any subleading diagrams anpm,m < n, the vertex reduces to

•Cl

Any such subleading diagram automatically incorporates the corresponding diagram
in the free propagator approach, plus all diagrams deduced from it by adding an arbitrary
number of isolated impurity lines, i.e. diagrams of the type anpm( 1 + ap + a2p2 +...),
m < n.
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S. Conclusion

A more precise value of ac and a better understanding of what is exactly happening at
the transition is still missing. How Landau levels actually appear when a continuously
decreases from ac to 0? What is the exact nature of the transition?

Another important issue concerns the conductivity and localization properties of the
test particle in the random system of magnetic impurities. In particular, one would like
to have information on the Hall conductance in the impurity system. This question could
be partially addressed by considering the average persistent currents due to the vortex
distribution [11]. One has been able to get perturbative expansion in a for the one-,
two-, . . . impurity average densities of states. In principle, one can deduce [11] from
these density of states the average persistent currents for one vortex, two vortices
In the limit a —* 0, at leading order a"pn, diamagnetic persistent currents for a constant
magnetic field should be recovered by summing up all contributions coming from the
jV impurities persistent currents.

References

[ I I C. Pryor and A. Zee, Phys. Rev. B 46 ( 1992) 3116;
A. Lusakopwski and A. Turski, Phys. Rev. B 48 (1993) 3835;
G. Gavazzi. J.M. Wheatley and A.J. Schonfield. Phys. Rev. B 47 ( 1993) 15170;
L. Brey and H.A. Fertig, Phys. Rev. B 47 (1993) 15961;
K. Kiers and J. Weiss. Phys. Rev. D 49 (1994) 2081;
M. Nielsen and P. Hedegard, cond-mat 9404^3;
H. Ono and H. Kuratsuji, cond-mat 9411004.

| 2 | J. Desbois, C. Furtlehner and S. Ouvry, Random magnetic impurities and the S impurity prublcm,
1PNO/TH 94-77. cond-mat 9412071, submitted to Phys. Rev. Lett.

I 3 | E. Brezin. D. Gross and C. Itzykson. Nucl. Phys. B 235 |FS) (1984) 24;
F. Wcgner. Z. Phys. B 51 (1983) 279.

[41 O. Bergman and G. Lozano, Ann. Phys. 229 ( 1994) 416;
R. Emparan and MA. Valle Basagoiti, Mod. Phys. Lett. A 8 (1993) 3291;
S. Ouvry. Phys. Rev. D 50 ( 1994) 5296.

151 A. Comtet. J. Desbois and S. Ouvry, J. Phys. A 23 ( 1990) 3563.
| 6 | A. Comtet. S. Mashkevich and S. Ouvry, Phys. Rev. D 52 (1995) 2594.
[71 J. McCabe and S. Ouvry. Phys. Lett. B 260 ( 1991 ) 113;

A. Comtet. J. McCabe and S. Ouvry, Phys. Lett. B 260 ( 1991 ) 372;
A. Comtet. J. Desbois and C. Monthus, J. Phys. A 26 ( 1993) 5637;
D. Sen, Nucl. Phys. B 360 ( 1991 > 397;
A. Dasnières de Veigy. Thèse, Université Paris 6 ( 1994).

I 8 I W. Werner. Thèse, Université Paris 7 (1993).
| 9 | A Comtet. Y. Georgelin and S. Ouvry, J. Phys. A 22 (1989) 3917;

A. Moroz. hep-th 9404104.
I 101 M. Lifschitz. S.A. Gredeskul and L.A. Paslur, Introduction to the theory of disordered systems (Wiley.

New York. 1987).
| 111 E. Akkermans, A. Auerbach, J E . Avron and B. Shapiro, Phys. Rev. Lett. 66 ( 1991 ) 76;

A Comict. A. Moroz and S. Ouvry. Phys. Rev. Lett. 74 (1995) 828.



Article 3

84



DENSITY CORRELATIONS OF MAGNETIC IMPURITIES AND DISORDER

Jean DESBOIS, Cyril FURTLEHNER and Stéphane OUVRY 1

Division de Physique Théorique 2, IPN, Orsay Fr-91406

Abstract : We consider an electron coupled to a random distribution of

point vortices in the plane (magnetic impurities), with a spatial probability

distribution governed by Bose or Fermi statistics at a given temperature. We

analyze the effect of the statistics of the magnetic impurities on the partition

function and the density of states (DOS) of a test particle. Comparison is

made with the Poisson distribution, i.e. Bose or Fermi statistics at infinite

temperature. We show in particular that, for the zero temperature Fermi

distribution, the DOS always exhibits oscillations, whatever the strength of the

magnetic disorder, contrarily to the Poissonnian case. A diagram describing

isolated impurities versus Landau level oscillations is proposed.

PACS numbers: 05.30.-d,05.40.+j, ll.10.-z

IPNO/TH 96-03

landLPTPE, TOUT 12, Université Paris 6 / electronic e-mail: OUVRY@FRCPNU
2 Unité de Recherche des Universités Paris 11 et Paris 6 associée au CNRS



1. Introduction

The problem of a 2 dimensional electron gas coupled to a static random magnetic field

has been a subject of interest in the past few years [l]-[5]. Particular attention has been

paid to localisation properties of such systems. In the case of Gaussian disorder with zero

mean, all states seem to be localised [2]. On the contrary, they are delocalised in the case

of a uniform magnetic field. Therefore, the question arises about the role played by a

mean-field description of a random magnetic field [3, 4].

In [2], on the one hand, a gaussian disordered magnetic field was considered, on top

of a constant homogeneous magnetic field. A semi-classical analysis indicated that the

broadening of the Landau levels increased with the energy, so that the DOS oscillations

get exponentially damped. In [5], on the other hand, a Harper model was studied, with a

random flux per plaquette. Similar results were obtained via numerical simulations, with

a resulting flattening of the DOS with increasing disorder.

We are presently interested in a 2-dimensional model for an electron of charge e (test

particle) coupled to a random magnetic field [4] consisting of a random distribution of

infinitely thin vortices, with an average density p. Each vortex carries a flux 4> and

modelizes some sort of magnetic impurity, characterized by the dimensionless Aharonov-

Bohm coupling a = e<j)/2n (i.e. <j> in unit of the quantum of flux, h = 1). The model is

periodic in a with period 1 and since there is no privileged orientation of the plane, it is

invariant by changing a into - a , implying that a can be restricted to the interval [0,1/2].

Random magnetic impurity systems are different from [2, 5] because the magnetic field

is generated by a random distribution of point fluxes, rather than by a continuum random

field or by random fluxes through the plaquettes of a lattice. In order to study these

systems, one may evaluate perturbatively in a the average one electron partition function.



It gives information on the average DOS, since it is its Laplace transform.

In [4], we focused on magnetic impurities obeying a Poisson distribution. The main

conclusions were:

- the DOS is a function of E/p and a, so that physical properties of the model depend

only on a;

- in the limit a —» 0 (and p -» oo), the DOS exhibits a Landau levels spectrum for the

average magnetic field with degeneracy pa by unit volume;

- for a = 1/2, the DOS is analytically shown to be a monotonically increasing function of

E/p, without any Landau level. Moreover, it is characterized only by a depletion of states

at the bottom of the spectrum of a Lifschitz type.

So we could infer the existence of a critical value ac distinguishing between two regimes

of the model:

- a Landau regime for a < ac, characterized by Landau oscillations of the DOS where

the mean magnetic field overbalances disorder. By Landau oscillations, we mean that the

DOS is not monotonically increasing, and thus exhibits broadened Landau levels.

- a disordered regime for a > ac, without Landau oscillations in the spectrum.

Analytical and numerical results showed that ac > 0.29, and a numerical investigation of

the DOS gave ac ~ 0.35.

In this paper, we consider the random magnetic impurities system as a gas of particles

with a distribution obeying Fermi or Bose statistics at a temperature Tv. What we have

in mind (especially in the Fermi case) is to study the effect of density correlations of

the impurities on the DOS. With Fermi statistics, we aim to homogénéise the impurity

configurations by varying Tv, considered here as an additional disorder parameter. We

expect this is going to affect the 'transition' described above. In our opinion, this approach

for studying non local correlations of impurities should be relevant for real disordered



systems. In particular, we should expect, on a physical basis, impurities to repel each

other, and a way to model this situation is precisely to consider impurities as a gas of

fermions.

We will first properly define the perturbative expansion of the average partition func-

tion. Then, we will explicitly compute at order a2 the contributions to the average par-

tition function. At that order we can see explicitly the relative contribution of the mean

magnetic field and of its fluctuations, and have a first insight in the effect of density cor-

relation on disorder. We will generalise these considerations at any order in a, for Fermi

statistics at Tv = 0, to see how density correlations (repulsive for Fermions) reduce the

fluctuation contribution. Our main result will be that in the Fermi case, at zero tem-

perature, the average DOS always displays Landau-like oscillations. Thus, for this type

of impurity distribution, there is no transition between an isolated impurity disordered

regime and a mean magnetic field regime, contrarily to the Poissonian case.

2. The Model

2.1. General Formalism

Let us consider an electron coupled to a random magnetic field given by a distribution

p(r) of magnetic impurities. This means that p(r)dr is the number of impurities at position

r in the infinitesimal volume d2r. The Hamiltonian is given by
k x ( r ~ r')\2

where we have explicitly taken into account the coupling of the magnetic field to the

spin-up (—) or down (+) degree of freedom of the electron.

In the case of a discrete distribution p(r) = J2i ̂ (r — ri)> i-e- points randomly dropped

on the plane, where the index i indices the impurities, the spin-term is a sum of contact

terms. It corresponds to a choice of a peculiar self adjoint extension [6]: in the spin down



case, the wave functions vanish at the location of the impurities (hard-core boundary

condition), whereas in the spin up case singular wave functions are considered at the loca-

tion of the impurities (attractive-core conditions). In order to extract the short distance

behaviour of the wave functions, a non-unitary wave function redefinition has been used

[7]:
AT

l[±^ (2)
The generalisation of this transformation to the continuous distribution p(r) introduced

in (1) is

iP(r) = e±afd2r'^'W-*'^(T) (3)

The Hamiltonian H acting on ^>(r) rewrites

d z z z ( )
m m J z- z'

Hu = -2-dzd, + — f dz'dz'^^-d, (5)
m m J z — z'

where the complex coordinates in the plane have been used z = x + iy, dz = \{dx — idy)

and dzdz = d2r. H or H can be used indifferently to compute the partition function,

since it is by definition the trace of a function of H. In the sequel we will concentrate on

the spin down coupling, keeping in mind that the spin up analysis could be easily done

following the same lines.

Up to now the statistical properties of the distribution {r,} in />(r) have not been

specified. If a Poissonian distribution is choosen, the statistical properties of p(r) are

defined by the cumulants3

p(ri)...p{rk) = pS{ri - r2)S(r2 - r3)...6{rk-i - rfc) (6)
sFor a gaussian magnetic field [2], all the cumulants vanish except the first and the second, which has

to be contrasted with the Poissonian cumulants given in (6).



Here however, we deal with quantum statistics for the impurities themselves, so p(r) has

to be defined as an operator

p(r) = i>+(r)i>(r) (7)

with

i!>(r)=±Jd2ka(k)e-ikr (8)

^+(r) = _L fd2ka+{k)eikr (9)
27T J

a+(k) and a(k) are the creation and annihilation Fock space particle operators of momen-

tum k, with the commutation rules

k') (10)

for bosons, and

k') (11)

for fermions.

Thus, the impurities, considered as a quantum gas, have a temperature Tv and a chemical

potential /i, which determines their mean density p. The average over disorder of an

operator Q consists in
rp \e-fivHv(y[

where the impurity second quantized Hamiltonian

M)a+(k)a(k) (13)

describes the equilibrium state of the impurity gas in the grand-canonical ensemble. Note

that we consider here quenched impurities, which are in thermodynamical equilibrium.

Note also that the Poissonian distribution dP(rj) = dvi/V can be seen as the particular

case of Bose distribution at Tv = 0. The impurities indeed condensate in the zero energy



A*-body wave function VJ(ri,r2,...,rjv) = (~h/)N'< leading to the iV-impurity Poissonian

distribution dP = 0*(ri ,r2 , . . . , r /v)^(ri , r2 , . . . , r^)dridr2 •. -dr^ = Il i l i T i-

We wish to evaluate perturbatively the average one electron partition function at

inverse temperature /?. From (4) one has

pTo m Jo

^ ^ p ) j ^ - G ( 3 p ( r p , r ) (14)
zi — z\ zp — Z

P

where integrations over the position variables r, and r', are implicit. G/g(r1, r2) is the free

electron propagator

Averaging over disorder yields expressions like

which can be evaluated using the contractions

±^(r,rO =< ^(r)^+(r') > = | 0 ( l i n k ) e ' k ( r - r ' ) (16)

^(r.rO =< ̂ +(r)V(r') >= j 0nke'k( r- r ' ) (17)

stands for the Bose-Einstein (upper sign) or Fermi-Dirac (lower sign) distributions.

One has the relation

5±(r,r') = 56±(r,r0±<5(r-r') (19)



To summarize, the perturbative expansion of the one electron average partition func-

tion can be represented in terms of Feynmann diagrams given by rules analogous to those

of a finite temperature second quantised formalism

electron line: Gp(ri, Tj)

forward impurity line: dfi^vKli))

backward impurity line: dt^'i'^ud

impurity tadpole: 9t(r'i> ri) = P

electron-impurity vertex: T^F^F^.-

For a given diagram of order p, the electron propagates from its initial to its final position r

via rp, rp_i,...ri, the location of electron-impurity interaction, with temperatures 0, /?p,...,

/3i, p. The p vortices located at position r^... rp, undergo a permutation a. At each a(i)

corresponds a vortex line

backward line if a(i) > i

forward line if a(i) < i

and a tadpole if a(i) = i.

In the Fermi case, each diagram is affected by the signature of the permutation a.

The dimensionless parameters at work are the rescaled average impurity density \2p in

unit of the electron thermal wavelength A2 = 2Tr/3/m, the rescaled average density \^p in

unit of the impurity thermal wavelength Â  = 2ir(3v/m, and the Aharonov-Bohm coupling

constant a.

Clearly, one expects that in the limit j3v —> 0, i.e. Boltzmann statistics, with uncor-

related randomly dropped impurities, one recovers Poisson distribution. Also, as already

advocated above, one expects that in the limit j3v —> oo, in the Bose case, one has again the

Poisson distribution, whereas the Fermi distribution leads to a less disordered situation.

In the sequel, one will concentrate on the relative interplay between the dimensionless



parameters \2p, X^p, a.

2.2. Mean-field expansion

Consider first diagrams that are entirely built by impurity tadpoles (Fig. la). These dia-

grams do not involve the many-body statistical correlations of the impurity distribution.

and are thus independent of the statistics. Therefore, they yield the same contribution as

in the Poisson case [4].

The order ap(p > 0) term writes

" ^2 (P - !)•'

Summation over p yields as it should the partition function per unit volume of the mean

magnetic field e < B >= 2irpa (i.e. in the mean-field limit a —> 0, p —> oo, pa finite)

where Z^gy — I/A2 is the free partition function per unit volume. The positive shift in

the Landau spectrum is a direct manifestation of the hard-core boundary conditions on

the wavefunctions [4].

In the sequel, we will evaluate corrections to the mean-field partition function, which are

responsible for mixing and broadening the Landau Levels, and compare them to the Pois-

sonian case.

2.3. Second order expansion

To see the effect of fluctuations, we have to evaluate the partition function at least at



second order in a, because the first order does not involve correlations of the magnetic

field. Let us first recall the expression of the partition function up to second order in a

for the Poissonian case [4]

A2Z = l - ^ 2 p a + ^ ( A V ) V ( i + ^ ) + ... (21)

which we can rewrite

7 _ 7 ( ° ) , 7(1) 1 7(2) , 1
 nn2 , (00*

The last term of the right hand side of (22) represents the first contribution due to fluc-

tuations and vanishes like 1/p in the mean-field limit p —> 00, a —>• 0, with ap kept fixed.

The corresponding term in the case of Bose or Fermi statistics is given by the diagram

represented in Fig l.b. Its expression is

D{z) = ±( — )2 f^
m Jo

f
o

-fr (r, rOffbft, r ^ ^ ^ - G f t - f t (n, r2)5/(r'2, r'1)^^7GJ32(r2) r)
Z\ - Zx Z2 - Z2

where z is the fugacity z — ̂ e&vii. In the interval z E] — 1,1] one has the expansion

2 ) n e - " ^ ^ (23)

As a result

n = l
oo

n= l

The density p is related to z by

•*) (26)

10



Using (24,25), the contribution D{z) of the diagram of Fig. lb is

v 2
p = l

WoXr+'sTl-s)) (27)

where

At high temperature (7\, > T), in the Boltzmann limit, i.e. 2 —» 0 both in the Bose and

Fermi cases, one gets D{z) —>• pa 2 /2 , which is precisely the Poisson distribution result.

The correction reads

D(z) = ?j-(l-l>ip) + ... (28)

Let us now concentrate on the low temperature limit (Tv < T, arnp —> +00). In that

case, D{z) rewrites as

(29)

where the functions hQ(z)'s are defined in the interval ] — 1,1] by

0 0 f »\n

(30)
n = l

and the CJLj's are the binomial coefficients. The low temperature limit corresponds to

z -4 - 1 in the Bose case and z -4 +00 in the Fermi case. It happens that (30), and

therefore (29) can be analytically continuated in ] — l,+oo[ by noticing that

and by using the recursive relation

hq+l(z) = ['
Jo

(32)

11



It follows that the expansion

v n=l

is valid for z > 1.

Which contributions does D(z) yield in the low Tv limit? In the Bose case, some care

is required, since in (29) the limit z -> 0 cannot be interchanged with summations. We

checked numerically that (29) indeed yields pa2/2, i.e. the Poissonian result as expected.

In the Fermi case, (29,33) yields

,,2

D(z) = ^ - [ 1 - ^ ( 1 + X2p - e~x » - 2y/\>p JQ dye"» )} (34)

At this point one can consider either a low impurity density limit X2p << 1, or a high

impurity density limit X2p >> 1. At low density X2p < < 1, one finds that the average

partition function per unit volume rewrites as

- 1 ~ 2 P a + ^ p ' a ( ~ x T p ' + 3Ô P + • • • ) + ••• (35)

Comparing with (21), we see that there is no p2a2 term, a situation quite different from

the Poissonian case, where this term is precisely the leading mean magnetic field term.

We will come back to this point later.

On the other hand, to see how the system reaches the mean-field limit, we have to use

the high density expansion (X2p > 1). (34) leads to

-.. .) + ... (36)

where the corrections due to fluctuations at second order in a are explicitly given.

3. Fermi case at zero Temperature: the Landau regime

12



3.1. The ordered regime

Before the system reaches the mean-field limit (20), we expect [4] an intermediate

regime caracterised by smooth Landau oscillations in the spectrum. This intermediate

regime is identified as ordered by opposition to the one with no oscillation (disordered

regime). The order a2 is quite instructive to give information on the way the system

reaches the mean-field limit. Consider indeed the case of Poissonian impurities (22). We

observe 1/p corrections to the mean-field at any order of the perturbative expansion in

(ap)n. On the other hand, (36) shows corrections to the mean-field of order l/(pv/p). This

implies that the system approaches more rapidly its mean-field limit when the impurities

are fermions at zero temperature, rather than Poissonian. In other words, the system

is less disordered, since a Fermi distribution of impurities is more homogeneous than a

Poissonian one.

Let us generalise these considerations at any order of perturbative theory in a. One

has to evaluate < p(ri)p(r2)-..p(rn) >, which can be rewritten as

<p(r1)..p(rB)>=£ £ ^ f dr'v.dr'pp(r'v..,T'p)f[6(Tq-r'f{q)) (37)

S£ is the set of all possible surjections from (1, . . , n) to (l,..,p) and />(ri,..,rp) is the

p-body correlation function

i,.., rp) = Yl «(<7)5b(ri - r<,(i))».gfc(rP - r ^ ) (38)

In the case of Fermions at zero temperature, one has the correlator

9b(r) = l^Ji(V^~pr) (39)

For example, using

>= p2 - 1—Û-[JI{^P\T1 - r2|)]
2 + pS(n - r2) (40)

|rj - r 2 r 7T

13



altogether with (14), yields the contibution (34), in addition to the mean-field term.

At high impurity density (X2p > 1), because of Fermi exclusion, thep-body correlation

function becomes

f.., rp) = pP[l - i £*(r.- - py) + O ( - ^ ) ] (41)
P P/PP t<j

When (41) is used for evaluating < p(ri)p(r2)-..p(rn) >i one indeed finds that corrections

to the mean-field term (pa)n are of order l/(p^/p).

3.2. Absence of a pure disordered regime

We have just seen that corrections to the average magnetic field limit are less important

in the Fermi case. Could it be that the Fermi statistics of the impurities alter the occurence

of the transition itself [4]? We are precisely going to show that, at zero temperature, the

DOS always exhibits oscillations in the whole range of definition of a G [0,1/2].

First let us remark that the average partition function can be expressed as

X2Z = F(X2p,X2
vp,a) (42)

which means that the average DOS is a function of E/p, X^p and a. This is due to the

fact that <7b(r) is p times a function of yjp~r and X\p. In (14) together with (37) , rescaling

'Ai into Pi/P, r, into r,/A and r'{ into y^r j , immediately leads to (42). In particular at

Tv = 0, X2Z is a function only of X2p and a. As a consequence, at Tv = 0, we can expand

X2Z in powers of X2p = (2wP/m)p

X2Z = 1 + la(a - l)X2p + c2(a)(X2p)2 + c3(a)(X2p)3 + ... (43)

The striking feature for Fermion at Tv = 0 is that Cï(a) can be completely evaluated

and found to vanish, a generalisation of the observation made in (35). To see that, use

14



simply

~ (-irnr2% (44)

and conclude in general that p(ri,.., rp) is at least of order pp. In particular

/»(ri,r2) = p 2 - [Pb(ri - r2)]2 (45)

starts at order p3, whereas p(r) = p. Therefore, no contribution of order p2 is to be found

in < p(ri)p(r-2)...p(rn) >, which means that the average partition function does not con-

tain terms of order p2 at any order in a.

Now in order to test oscillations in the DOS, we develop an argument given in [4],

based on the specific heat

C = kp2—H\nZ (46)

Using the basic definition of Z and integrations by parts in (46), we can show, in the small

(3 limit, that

r r
Jo Jo db ah

Co(= k) is the free specific heat. Thus (C — Co) is positive if the DOS grows monotonically.

On the other hand, the small 0 expansion (43), taking into account C2(a) = 0, leads to

C-CQ = -=;k(=^-)W(l-<*)' + ... (48)
4 ro

which is negative. Therefore the average DOS always displays Landau oscillations when

the magnetic impurities obey Fermi statistics at zero temperature.

4. Conclusion

15



To conclude this analysis, let us emphasize again that for intermediate magnetic im-

purity temperature, the average partition function has been shown in (42) to scale as I/A2

times a function of A2/?, A2p and a. This implies that the average DOS is a function

< p(E/p,\lp,a) >. Since the Poisson distribution is recovered in the Boltzmann limit

Tv —> oo (since then p(ri , . . , rp) —*• pP), one interpolates between the Poisson and the zero

temperature Fermi cases simply by varying A2p from 0 to oo. When A2/? = 0, there is a

transition at ac ~ 0.35, whereas when X^p = oo, we have just shown that no transition

occurs at all. Therefore, we expect that, for A2p sufficiently small, a transition still occurs

at a critical value ac(A
2p) > 0.35, and for A2p sufficiently big, no transition occurs any-

more, meaning that the system is always Landau like, in the whole interval a G [0,1/2]

(Fig 2). It is not clear if the transition observed can be interpreted as a phase transition.

But magnetic impurity distributions do influence this transition by actually reordering the

system when the impurity density correlations are increased.

Acknowledgements : We dedicate this work to the memory of Claude Itzykson, who
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Figure Captions :

Fig 1 : Diagrams contributing at second order:(a) mean-field diagram, (b) disorder

diagram.

Fig 2 : 'Phase diagram' separating the Landau regime from the disordered regime. The

thick line indicates the crossover between an oscillating and a monotonically increasing

DOS.
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CONCLUSION

Le point de vue adopté dans ce travail, pour aborder le problème bidimensionnel dans un champ

magnétique aléatoire, consiste à étudier un modèle d'impuretés magnétiques ponctuelles iden-

tiques, obéissant à une distribution de Poisson. Dans un premier temps est mis en place un

formalisme adapté à un développement perturbatif, basé sur une transformation non-unitaire

des fonctions d'onde et la factorisation du champ magnétique moyen. Ceci permet d'utiliser la

base de Landau, qui apparaît être la base naturelle pour exprimer les fonctions à deux points

(typiquement le propagateur moyenne sur le désordre).

Dans le cas notamment où la composante uniforme du champ magnétique aléatoire (champ

moyen) est "grande" (longueur cyclotron 1<B> grande devant la distance entre impuretés), il est

permis de négliger les couplages (en tous cas pour la densité d'états) entre les différents niveaux

de Landau. La projection du modèle sur chacun de ces niveaux, permet de faire le lien avec une

famille de modèles d'impuretés scalaires. La projection sur le niveau de Landau le plus bas fait

en particulier intervenir le modèle d'impuretés <5, dont une interprétation du spectre de basse

énergie est donnée. Les états contribuant à cette partie du spectre se trouvent être associés à

des amas d'impuretés, d'autant plus importants que l'énergie est basse. Bien que cette analyse

suggère que ces états sont localisés en forme de couronnes autour de ces amas, la déformation

occasionnée par les impuretés extérieures aux amas, est susceptible de modifier ce comportement

et nécessite une analyse plus appronfondie.

L'étude perturbative de ce modèle d'impuretés poissonniennes amène à distinguer deux types

de diagrammes, croisés et non-croisés. Il apparaît que les couplages entre différents niveaux de

Landau sont pris en compte par les diagrammes croisés uniquement. L'autre classe de dia-

grammes (non-croisés) peut être resommée et permet d'obtenir pour la densité d'états, une série

de niveaux de Landau élargis. Ils permettent également d'observer une condensation progressive

des états, dans chaque niveau de Landau, lorsqu'un champ magnétique extérieur est appliqué.

Par contre les états à la base du spectre (de chaque niveau de Landau) ne sont pas décrits par

ces diagrammes.

Une analyse brownienne du problème permet de décrire un élargissement progressif des

niveaux de Landau, jusqu'à leur disparition complète. Cette disparition des niveaux traduit un

changement de comportement analytique de la densité détats, dont l'origine physique n'est pas

élucidée. La présence ou l'absence d'oscillations dans le spectre est par ailleurs sensible à la façon

dont sont distribuées les impuretés. En particulier, si elles obéissent à une distribution de Fermi-
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Dirac à température nulle, des niveaux de Landau restent observables. La comparaison entre

approche brownienne et théorie de perturbation, laisse penser que les corrélations < SnSp >

suivent des lois arithmétiques simple, qu'il doit donc être possible de déterminer, en reprenant

le formalisme perturbatif pour le problème à deux types d'impuretés poissoniennes.
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Résumé

Le travail exposé dans ce mémoire traite du problème bidimentipnnel d'une particule chargée

couplée à un champ magnétique aléatoire. Différentes situations sont considérées, suivant l'im-

portance relative de la valeur moyenne du champ et de la composante aléatoire. Celle-ci est

matérialisée par une distributions d'impuretés magnétiques (vortex ponctuels), munie de pro-

priétés statistiques variées (corrélations locales ou non-locales, distribution de Poisson... ).

L'étude du spectre de ce système conduit à distinguer deux situations

- l'une où la particule chargée sent l'influence du champ moyen, identifiée par la présence dans

le spectre de niveaux de Landau élargis.

- une situation désordonnée, où le spectre ne se distingue du spectre libre que par un compor-

tement de Lifshits à basse énergie.

Des propriétés supplémentaires apparaissent dans la limite de champ moyen "fort", notamment

un comportement de basse énergie non-conventionnel (par opposition au comportement de Lif-

shits), interprété en termes d'états localisés.


