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Chapitre 1

Introduction générale

Ce travail s'inscrit dans une probématique très vaste, qui est celle de l'effet conjoint des
interactions electron-electron et du désordre dans des systèmes quantiques d'électrons. Il
va sans dive que le problème n'est o priori pas simple: il possède grâce à l'interaction, un
très grand nombre de degrés de liberté, et le désordre transforme chaque quantité physique
en une variable aléatoire. La théorie du liquide de Fermi, qui décrit le problème à N corps
en terme d'une théorie effective à un corps, avait d'abord permis la compréhension d'une
large classe de systèmes, mais peu à peu sont apparus des cas où interaction et désordre
donnaient lieu à des effets importants. Citons-en quelques uns.

En 1958, Anderson prédit que l'interférence des réflexions multiples d'une fonction
d'onde sur un potentiel aléatoire conduit avec probabilité 1 à une fonction d'onde expon-
eni.iellemeni, localisée. C'est, l'isolant d'Anderson. De son côté, l'interaction répulsive peut
ouvrir un gap dans le système, ce qui donne lieu à l'isolant de Mott. Dans un système for-
tement désordonné, l'interaction coulombienne conduit à. l'annulation de la densité d'étals
au niveau de Fermi, connue sous le nom de gap de Coulomb (ou gap d'Efros-Shklovskii).
A une dimension où les techniques de bosonisation permettent un traitement complet de
l'interaction, un très faible désordre suffit à rendre le système localisé. A deux dimensions,
et faible densité, la répulsion coulombienne permet la formation d'un cristal d'électrons,
dit cristal de Wigner, qui est facilement accroché par le désordre et possède alors des pro-
priétés isolantes. Dans un métal désordonné, les corrections quantiques dues au désordre,
dites de localisation faible, font décroître la conductance. De plus, l'interaction dépeuple
la densité d'états et conduit elle aussi à une augmentation de la résistance du système.
Dans tous ces exemples, on voit apparaître un point commun: désordre et interaction, pris
ensemble ou séparément, conduisent à des états isolants.

C'est ainsi qu'à deux dimensions, il était communément admis qu'aucun état métallique
n'était stable, et qu'à température nulle, un gaz d'électrons bidimcnsionnel devait néces-
sairement être isolant. Cette idée était soutenue par la théorie d'échelle de la localisation et.
semblait conforme aux observations expérimentales. Or en 1994, des expériences menées par
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10

Kravchenko et al. ont indiqué la présence d'une transition métal-isolant, dans des transistors
à effet de champs au Silicium (MOFSET). O s expériences, depuis répétées sur d'autres
matériaux, ont énormément relancé l'activité théorique sur ce sujet et restent, pour l'instant
largement inexpliquées. Dans ce travail, nous présentons un scénario dont nous pensons
qu'il contient, l'essentiel de la physique de cette transition. Ce scénario prévoit la destruction
de la localisation d'Anderson par l'interaction coulombienne et décrit, la phase isolante de
basse densité observée dans les MOFSET, en tenue d'un cristal de Wigner accroché par le
désordre.

Ce travail se divise en deux parties.
La première partie est directement inspirée d'un article de Shepelyansky de 1.991 où,

dans un modèle très simple; de doux particules sur une chaîne désordonnée, il est montré
qu'une interaction répulsive peut briser partiellement la localisation d'Anderson et permet-
tre ainsi l'augmentation de la. longueur de localisation du système. Une étude approfondie
de ce modèle nous amènera à réaliser qu'il possède des caractéristiques très similaires à
celles d'un système critique (comme par exemple le modèle d'Anderson à. trois dimensions
au bord de mobilité).

La deuxième partie traite d'un modèle plus réaliste dont on cherche à établir le diagram-
me de phase en dimension deux. Pour des fermions sans spin en interaction coulombieime
à longue portée, on cherche à montrer qu'entre; la limite de faible interaction (Isolant
d'Anderson) et la limite de forte interaction (cristal de Wigner accroché), il existe une
phase intermédiaire métallique caractérisée par une grande corrélation des courants locaux.

Pour l'essentiel, les deux parties sont indépendantes mais un certain nombre de fils
directeurs les relient. L'un d'eux est. que l'élude des fluctuations du spectre permet de
comprendre comment les états sans interaction sont mélangés par l'interaction. Dans les
(Unix parties, les limites sans interaction et à. forte interaction sont poissomiiemios, et ce
n'est que pour des interactions intermédiaires que l'on voit apparaître des statistiques plus
chaotiques avec la traditionnelle répulsion des niveaux de la. théorie des matrices aléatoires.
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13

GUIDE DE LECTURE DE LA PREMIERE PARTIE

Cette partie concerne l'étude du problème de deux particules sur une chaîne désordonnée
(paramètre W) et en interaction locale (paramètre U). rHamiltonien s'écrit:

H = t ^ \m,r> + l)(m,n\+ \m,n- l)(m,n\ + |m + \,n){m,n\ + \m - [,n){m,n\ (1.1)
m,n

n

\rn, n) est le ket où la première particule est sur le site n et la deuxième sur le site m. Les
Vn sont des variables aléatoires indépendantes, uniformément distribuées entre —W/2 et
+ W/2. La longueur du système est notée L. On étudie les états propres du système situés
dans le milieu de bande par opposition avec la deuxième partie, où l'attention sera portée
sur l'état fondamental.

Les lecteurs qui ne sont pas familiers avec la localisation d'Anderson et/ou les statistiques
spectrales peuvent trouver en appendice quelques éléments d'introduction à ces sujets.
- Le chapitre 2 commence par une présentation du modèle (section 2.1), suivi par des rap-

pels sur la littérature existante sur ce sujet. Ces rappels permettent de situer la problé-
matique mais peuvent tout de même être laissés de côlé en première lecture. Ce chapitre
se termine par un résumé des travaux développés aux chapitres 3, 4 et ô.

- Le chapitre 3 commence par une discussion générale du rôle des éléments de matrice de
l'interaction dans la base des états sans interaction (section 3.1, non indispensable en
première lecture) suivie par une élude de ces éléments de matrice dans le cas particulier
qui nous occupe. Ce chapitre ne concerne pas directement le modèle ci-dessus, mais permet
de mieux comprendre les mécanismes décrits dans les sections 2.2 et 2.3.
Dans le chapitre 4. on aborde le cœur des résultats de cette partie, avec l'apparition des
aspects critiques du modèle et de la relation de dualité. Ce chapitre peut éventuellement
être lu juste après la section 2.1.

- Dans le chapitre 5, on étudie l'étalement d'un paquet d'onde dans le temps sous l'action
de e~iHt.
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Chapitre 2

Introduction à la première partie

Cette partie est consacrée; à l'étude d'un problème simple de mécanique quantique
mettant en jeu simultanément du désordre et une interaction répulsive entre particules. 11
s'agit de considérer uniquement deux particules et une interaction locale. De plus on ne
s'intéresse pas au fondamental du problème mais au milieu du spectre et on se restreint
également à une dimension. On obtient ainsi un modèle relativement ininimaliste mais
qui contient néanmoins les ingrédients qui nous intéressent, à savoir: sans interaction les
états propres du système sont, localisés oxponentiellemcni., et l'on peut étudier l'effet d'une
interaction sur cette localisation.

Ce modèle a été introduit en 1994 par Shepelyansky [131] qui, en suivant un raison-
nement présenté plus loin (section 2.2 ), prédit que les interactions peuvent, donner lieu
à des états propres dont la longueur de localisation est beaucoup plus grande que sans
interaction. Un travail de Dorokhov [32] aboutit à une conclusion similaire dans le cadre
d'un modèle soluble comportant deux particules interagissant de manière attractive. (Je
résultat, est particulièrement important car il met en évidence un mécanisme capable de
faire augmenter la. conductance du système, quand l'idée communément acceptée est que
désordre et interaction (répulsive) la font diminuer. Ce mécanisme pourrait être le prémice
d'une transition isolant-métal induite par les interactions.

Dans ce chapitre, nous commencerons par présenter le modèle (section 2.1), puis nous
suivrons pas à pas l'argument de Shepelyansky amenant à l'effet de délocalisation (sec-
tion 2.2) en tâchant de mettre en lumière les points sujets à caution. Un deuxième argu-
ment, plus intuitif, dû à Imry [69] sera ensuite présenté (section 2.3). Ce chapitre se termine
par un bref résumé de travaux plus récents (section 2.4) suivi par les principaux résultats
qui constituent notre contribution à ce problème (section 2.5).

lô



16 Deux particules en interaction

2.1 Présentation du modèle TIP

Dans cette section, nous présentons le modèle, noté en abrégé TIP pour Two Inter-

acting Purl telex. Considérons d'abord le problème d'une senile particule sur une chaîne

désordonnée: le modèle d'Anderson [9] à une dimension. En notant |») le ket sur le site n,

rilamiltonicn d'Anderson s'écrit:

«o = t H ( | n ) ( n + 1| + \n + l)(n\) + £ K\n)(n\ (2.1)
,1=1 n = 1

où les Vn sont des variables aléatoires indépendantes et uniformément distribuées dans
l'inlervale [—li'/2, +H'/2], L est la longueur de la chaîne. Sauf mention du contraire, on
prendra par la suite des conditions aux limites périodiques, ce qui revient à poser \L +1) =
11). Ce modèle a été très étudié, son caractère unidimensionnel permettant de pousser assez-
loin des approches analytiques (pour une revue voir [91, 105, 25]). Tous les états propres
de Wo sont localisés exponentiel lenient sur une distance que nous noterons L\ (longueur de
localisation à une particule). Dans la. limite des faibles désordres, Li est donnée au milieu
du spectre par:

'••"£
où W est. exprimé en unité de t (i.e. / = 1 ). Kn notant /,; l'opérateur identité et \nm) =

\n) G \m) on définit alors l'Hamiltonien à deux particules par:

/ / = ll0 o Id + h 0 II0 + nim (2.;{)

//im = r - r £ M ( H (2,1)
«=i

Les équations (2.1), (2.3) et (2.4) définissent entièrement le modèle TIP. Il reste seulement

à préciser que par la. suite, nous ne nous intéresserons qu'aux états propres symétriques, les

états anti-symétriques étant par construction insensibles à une interaction locale. Avant

de suivie le raisonnement de Shepelyansky qui prédit une augmentation de la longueur de

localisation de certains états, effectuons quelques remarques préliminaires sur ce modèle.

Remarques.

L'équation de Schrôdingcr II\t) = E\v) s'écrit, après projection sur le ket |;im) et

en notant {nm\rï} = il'n.m-

I- (</'n+l,m + lpn-\,m + én,m+l + <i'n,m-\ ) + ( K, + Vm + USHM, - E) én,m = 0 (2.5)

4'n.m e s ' l'a.rn])lit.nde de probabilité de trouver une particule en n et l'autre en m.
On peut toutefois envisager cette équation comme celle d'un modèle d'Anderson
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à une particule dans un espace à deux dimensions. V'n,m esl alors l'amplitude de
probabilité de trouver la particule sur le site de coordonnées (n.m). Le potentiel sur
le site (n, m) vaut alors Vn,m = Vn + Vm + £/<Jn?m et il s'agit d'un désordre corrélé.
En effet on a par exemple1 Vi^lî^ — li?2 H,3 = W2/12 ^ 0. Le fait que le désordre
soif, corrélé est tout, à fait crucial dans ce modèle et limite l'intérêt, de l'analogie
avec le modèle d'Anderson bidimensionnel. A titre d'illustration, on peut remarquer
que la longueur de localisation du TIP sans interaction varie comme \/W2 alors
que cette même longueur dans le modèle d'Anderson bidimensionnel sans corrélation
croît exponent iellement quand W —5- 0.

- Sans interaction les deux particules sont localisées sur une distance £i; l'interaction
étant purement, locale, les états où les deux particules sont situées à plus de Li l'une
de l'autre ne voient pas l'interaction. La position de la première particule étant fixée,
il y a L\ façons de choisir la position de la seconde pour que l'état, soit réorganisé par
l'interaction (parmi L au total). La fraction des états réorganisés pax l'interaction est
donc proportionnelle; à ^-. On constate donc que dans œ modèle, seule une minorité
d'états sont réorganisés par l'interaction.

L2

FlG. 2.1: Les deux particules ensembles peuvent se propager sur une distance plus grande
(In) que sans interaction {In)-

- Anticipons sur le résultat de la section suivante: l'interaction va permettre aux parti-
cules situées initialement près l'une de l'autre, de se dépiéger et. de se propager ainsi
ensemble sur une distance X2 3> Li (voir Fig. 2.1). Le résultat initial de Shepelyansky
est:

^ oc U2LX > 1 (2.6)

Remarquons que ce résultat, ne dépend pas du signe de U. Ce mécanisme de délocali-
sation fonctionne donc de la même façon pour une interaction attractive ou répulsive.
Notons également que si le rapport y2- est, paramétriquement aussi grand que l'on
veut, il reste malgré tout fini; il n'y a donc pas de transition dans ce modèle vers des
états complètement délocalisés.

- Enfin, il est utile d'introduire les différentes échelles d'énergie du problème. La plus
grande est. la largeur de bande à une particule B. Elle se calcule sans difficulté dans le
cas sans désordre et n'est que peu influencée par ce dernier pour un faible désordre. On

xLa barre signifie que l'on a pris la moyenne sur le désordre.



18 Deux particules en interaction

trouve H ft Al + W. Vient ensuite l'espacement, moyen entre niveaux à une particule

Ai(L) ss ^ et respacement moyen entre niveaux à deux particules A2(L) s» jj.

On peut enfin définir deux échelles d'énergie intermédiaires pour l'espacement moyen

entre deux niveaux à une (deux) particules situées spatialement à moins de L\ Tune

de l'autre: A*ff « j - (A'f* « 'JT)- AJff ^> A2 est l'espacement moyen entre deux

niveaux directement couplés par l'interaction. Les densités d'états correspondantes

seront notées p = ̂  ( respectivement p\. pi. pf* et /4ff)-

2.2 1er argument: réduction à un modèle de matrices
aléatoires.

Dans cette section, nous donnons les différentes étapes conduisant à l'Eq.(2.6) telle

cm'elle est dérivée clans [131].

Écriture du problème dans la base sans interaction.

La première étape consiste à écrire H dans la. base des états propres sans interaction.

Si I on suppose connus les états propres d'/7o définis par:

«„!*„) = t l l |*o> avec {n|*n) = *.>(»)• (2.7)

il reste à remplacer \n) = £)o ̂ «('Ol") dans I'H().(2.3) pour obtenir:

H = ̂ ( , o + e«) \of3)(a;3\ + U Y. Q^ hS)W\ (2-8)
a,3 a.si.-,.S

Ici, on a symétrisé les états \a3) définis par:

\a3) = -4(l*»> « !*••»
v2

quand Q < (i et:

(2.11)

Pour continuer plus loin, il faut évaluer les énergies ca ainsi que les cléments de matrices
Qfyji. Cette évaluation est la clé de voûte de cet argument, et nous verrons au chapitre
suivant qu'il convient de la reconsidérer.
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Evaluation des éléments de matrices de l'interaction.

Ces éléments de matrices sont des produits de quatre fonctions d'ondes à un corps
sommés sur la. chaîne. L'approximation qui va être faite ici. consiste à ne garder de la.
dynamique à. un corps que le minimum, à savoir: les fonctions d'onde à un corps sont

localisées sur une distance L\. toute autre structure de la dynamique à un corps étant
ignorée. Le calcul de Q1^ se fait alors avec l'ansatz suivant:

(tz^ï + iO(^j (2.12)

où na est la position du centre du domaine de localisation et 9a{n) une phase aléatoire. La.
présence de cette phase aléatoire indique que Ton n'a pas pris en compte les éventuelles
corrélations entre différents états à un corps. Les fonctions d'onde 9^CL(n) ne contiennent
de la dynamique à un corps que la longueur de localisation L\, elles seront nommées, dans
la suite. Etats Chaotiques Localisés. Les états \aj3) se classent alors en deux t.ypes: si \na —

11,3] > L\ alors le recouvrement des fonctions donde ^la(n)^p(n) est exponentiellement
y>etit et. l'état n'est que très faiblement sensible à. l'interaction. Ces étais sont, majoritaires
dans le système, mais ne sont pas ceux qui nous intéressent, ici. Dans la suite nous ne
considérerons que les états qui sont réorganisés par l'interaction, i.e. tels que \na— n$\ < Lj.

moyennes nulles et. d'écart type:

g

Pour ceux-ci les éléments de matrice Qa/3 sont des variables aléatoires indépendantes de

) 2

~ 1 (2.13)
*ji

Dans la suite, il sera fait référence à cette estimation sous le nom "d'approximation ergo-
dique".

Réduction à un modèle de matrices aléatoires à bandes superposées.

L'étape suivante consiste à réécrire l'Hamiltonien sous forme d'une matrice aléatoire G.

Le modèle obtenu sera noté SBRM pour superimposed band random matrix. Tout d'abord,
classons les états |a/î) non par énergie croissante mais en fonction du couple (na, np). Puis
associons à ce couple un indice i de la façon suivante, représentée sur la Fig.2.2: comme nous
n'avons gardé qu'une bande d'états, tels que \na — np\ < L\, on fait, courir un serpentin
le long de cette bande. Ainsi deux d'indice i et j proches sont également proches dans
l'espace.

Nous avons maintenant tous les ingrédients pour écrire la forme de la matrice G{j. Les
éléments diagonaux G a sont donnés par les ta+tp. Les ta fluctuent à l'intérieur de la largeur
de bande à une particule B = At + W, l'écart-type de G';, est donc pris égal à As = B.
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FlG. 2.2: Construction de l'indice i: i = 1 pour l'état (1,1) puis on suit le serpentin. De

cette façon, on garde toujours \na — np\ < L\.

Reste à déterminer les éléments non diagonaux. Un état (na.ng) d'indice i est connecté à
L\ autres états (n^,ng) d'indices j . Ces états sont ceux tels que |?i... (JJ — na (,3]| < Li ce
qui s'écrit, également \i — j \ < iJ\ (pour s'en convaincre voir la Fig.2.2). Les éléments non
diagonaux sont donc pris nuls en dehors d'une bande de largeur b = L\. A l'intérieur de
cette bande, ils sont, pris aléatoires et d'écavt-type Wj, = -577•

On a ainsi défini le modèle SBRM par la donnée de lécart-type des éléments diagonaux

(Gn ~ ±A S = /?). non diagonaux (G',j ss ±H't, = -T77) et de la largeur de bande (G1,/ ^ 0

pour |j - j \ < b = L'\)2.

Etude du modèle SBRM.

Il faut maintenant, déterminer la longueur de localisât ion associée au SBRM. Ce modèle
ayant une structure en bande, il se prête très bien à une étude par la technique des matrices
de transfert, où le transfert s'effectue ici le long de la. diagonale3. Ce calcul a été effectué
numériquement dans [131]. Par le biais des techniques supersymétriques, ce modèle peut
également être résolu atialyli<|iienieTit [55, 48]. Notons également, un travail numérique sut-
la densité d'états locale [71] donnant des résultats similaires. La longueur de localisation
obtenue doit être divisée par L\ pour passer de l'indice i à l'espace réel. On obtient ainsi

JDans l'article original. Shopolyansky fait. 11110 redéfinition des variances que nous avons omis ici.
3Le théorème d'Oseledec assure l'existence des exposants de Lyapunov et donc d'une longueur de

localisation finie.
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une longueur L2 donnée par:

rr'^Se < 2 1 4 >
Cette formule constitue un résultat remarquable, puisque pour des Li assez grands, elle
prédit une augmentation substantielle de hi duc; aux interactions, et ce quelque soit le signe
de U. Avant d'en donner une autre dérivation due à Imry qui utilise des idées d'échelles,
faisons quelques remarques.

Remarques.

- L'argument donné ci-dessus mélange intimement deux idées assez différentes qui sont
(i) l'interaction va ''mélanger" les états sans interaction et (ii) cette délocalisation
dans l'espace de Hilbert s'accompagne d'une délocalisation dans l'espace réel. Il faut
garder à l'esprit qu'en principe (i) n'entraîne pas automatiquement (ii); ce n'est le
cas ici que du fait de la localisation d'Anderson qui permet d'identifier l'espace de
Hilbert à l'espace réel par le biais de la correspondance a f4- na.

- Dans la limite L\ « L, le modèle SB RM perd sa structure en bande et se réduit, à
un modèle de matrice aléatoire avec ba.se préférentielle qui a été très étudié [125, 59,
5, 85, 110, 151]. Nous verrons au chapitre 4 que les prédictions de ce modèle sont
qualitativement incompatibles avec les résultats de calculs numériques directs sur le
TIP et qu'une meilleure compréhension de la dynamique à un corps est nécessaire.

23 2cme argument: extension de la théorie d'échelle de
la localisation.

Dans cette section est développé l'argument d'Imry [69] qui étend la théorie d'échelle
de la localisation [2] au cas de deux particules, par l'intermédiaire de l'image dos boites
de Thouless. Nous commençons par rappeler succinctement la formule de Thouless [141]
qui donne la conductance d'un système en terme du rapport entre l'incertitude sur l'éner-
gie et l'espacement moyen entre niveaux. Nous discutons ensuite la généralisation à deux
particules qui permet de retrouver l'Eq.(2.6).

La formule de Thouless.

Considérons une particule dans une boite métallique de taille L et de dimension d. Sa
conductivité a est donnée par la relation d'Einstein où D est la constante de diffusion de
la boite, n la densité d'états par unité de volume et c la charge de l'électron:

a = e2Dn (2.15)
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dont, on déduit en utilisant la loi d'Oliin et. la relation » = 4—, la conductance q en unité
de f :

<7~x- (2.16)

Ec = hD/L2 est l'énergie de Thouless. Elle est associée au temps que met une particule
placée au centre de la boite pour diffuser jusqu'au bord, c'est à dire à l'incertitude en énergie
du système. La formule F.q.(2.16) est, appelée formule de Tliouless, et bien que dérivée ici
dans un cadre plutôt restreint, elle a une portée assez générale. Elle est d'ailleurs assez
intuitive puisque Ec mesure en quelque sorte la sensibilité à un changement des conditions
aux bords, donc à une sollicitation extérieure. Ec mesure également l'ordre de grandeur
des éléments de matrice couplant deux systèmes identiques placés l'un à coté de l'autre.
On a. donc deux régimes différents selon que Ec < 1 (régime perturbatif, états localisés à.
l'échelle /.•) ou Ec > 1 (états étendus).

On étend maintanant cette formule au cas de deux particules en disant que g-2 est le
rapport entre l'incertitude sur l'énergie du système I' et l'espacement moyen A2:

Extension de la théorie d'échelle.

Revenons maintenant à nos deux particules que nous plaçons dans une boite de taille
I.-\. Sans interaction les états propres sont complètement localisés à l'intérieur de la boite
et l'énergie cinétique ne donne donc lieu à aucune incertitude. L'interaction va permettre
aux deux électrons de sauter sur des boites voisines avec une probabilité T que l'on calcule
à l'aide de la règle d'or de Fermi4. Le choix de /. = /,] pour la taille de la boite est. crucial,
car alors, seule l'interaction permet de sortir de la. boite. On obtient donc:

(2.18)

où p2{J'\) est la densi té d ' é t a t s couplés à l 'é ta t ini t ial , pzi^i) = , ,', , = (ffi • D 'où:

(2.19)
L\ B H In

4I1 y aurait beaucoup à dire sur l'utilisation de la règle d'or de Ferrai: initialement elle apparaît en
théorie de perturbation comme le taux de transition par unité de temps dans la limite des temps courts.
Néanmoins clans le cas d'un état ayant une durée de vie finie r (i.e. la probabilité p de rester dans l'état
initial est proportionnelle à p oc oxp(—t/r)). alors r""1 pou! et.ro calculée h l'aide: de la règle d'or de Korrtiï
[p oc exp(—1/T) fs I — I/T quand / —¥ 0) qui donne alors un résultat non perturbatif. Si par contre r est
plus grand que le temps d'Hcisenberg (l'inverse de V espacement moyen entre1 deux niveaux), on se trouve
dans un régime perturbât if où ont lieu des oscillations de Rabi, et la règle d'or de Kerini ne fournit alors
qu'un renseignement, de faible intérêt. Notons également que l'opérateur d'évolution et la résolvante étant
transformés de Laplace l'un de l'autre, T peut être considéré à la fois comme l'inverse d'un temps de vie
et un élargissement en énergie.
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et:

2

On constate que g-2 peut être beaucoup plus grand que 1 alors qu'à la même échelle, la
conductance à une particule </] ~ 1. Intervient maintenant l'argument d'échelle, qui est
de supposer que «72 se comporte comme une conductance et obéit à la théorie d'échelle
do la localisation. Il s'agit d'une hypothèse, pour laquelle il est difficile de trouver une
justification précise bien qu'elle semble être un prolongement assez naturel de la. théorie
d'échelle de la localisation développée pour le problème à un corps. On en déduit que pour
<?2 3> 1 la loi d'Ohm doit s'appliquer à <fe soit:

oc <&(/,,)^ (2.21)

Et on définit L2 comme étant la longueur pour laquelle (72(̂ 2) « 1. ce qui mène à:

^ oc U2Lt (2.22)

où plus généralement:

^ o c r f t ( L = L,) (2.23)
ki

Et Ton retrouve bien l'Eq.(2.6). Cet argument, d'échelle permet donc de retrouver de
manière élégante l'effet de délocalisation. Cette théorie a. depuis été en partie confirmée
dans [49, 50] où est développé un modèle a-non linéaire. De plus, il se généralise" facilement
à des dimension plus élevées ainsi qu'à l'étude des excitations de basses énergies. Dans le
paragraphe suivant, nous discutons brièvement ces généralisations.

Discussion.

Le TTP peut bien-sûr être considéré comme; un modèle simple contenant interaction
et désordre mais certaines conclusions plus générales peuvent être également déduites de
l'analyse ci-dessus. Le système que l'on voudrait comprendre pour se rapprocher d'un
système réel est celui d'une densité finie de particules à l'énergie proche du fondamental.
L'idée d'Imry consiste à considérer Ar—2 particules gelées dans le fondamental +2 particules
qui interagissent entre elles, ce qui revient à considérer deux quasi-particules de temps de vie
infini. On peut alors répéter le raisonnement ci-dessus avec cette différence fondamentale:
la densité d'états couplés est maintenant beaucoup plus faible1 et dépend de l'énergie
d'excitation t:

[ -^—* « pf (2.24)

5La première excitation est située à Ai, et ce n'est que beaucoup plus haut dans le spectre que l'on
retrouve un espacement moyen entre niveaux à deux quasi-particules de l'ordre de A2.
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Cette diminution de la densité d'états couplés explique pourquoi il est plus facile d'avoir

un effet de délocalisation au milieu du spectre que sur le fondamental du système. A une

dimension on obtient ainsi:

<fedi)~^£i (2.25)

Et l'effet de délocalisation disparaît pour des énergies d'excitations ( qui ne sont pas d'ordre

/?. Cette disparition a été vérifiée minîériquement dans [147].

L'argument peut être généralisé de manière immédiate aux dimensions d plus élevées

(en remplaçant partout Ai par i,\ dans le calcul de^f/^i ))• Ainsi à trois dimensions, le bord

de mobilité se situe autour de g ~ 1 ce qui donne un bord de mobilité à deux particules

Em2-

E,n2 ~ ^ A f L\'2 (2.26)

qui est bien inférieur à celui à une particule6 Eml ~ jp. Cet argument prédit donc qu'il
existe une bande, d'énergie Em2 < < < Em\ pour laquelle les états à deux quasi-particules
sont délocalisés alors que ceux à. une quasi-particule resteraient localisés. Les "'paires de
Shepelyansky" seraient alors responsables du transport. Ces idées oui. également, été confir-
mées par des calculs numériques [73].

Enfin terminons celte discussion en mentionnant le cas de deux dimensions au milieu
de bande, où Ja théorie d'échelle de la localisation fournit g-j(L) ~ g-i{L\) — .41n (^-J. Le
facteur de délocalisation serait alors beaucoup plus grand qu'à une dimension:

k*=emlU) » „ , ( / , , ) (2.27)

Signalons une étude numérique [98] prétendant avoir vu une transition metal-isolant dans

le cas ci-dessus. Néanmoins il est vraisemblable que ces calculs ne permettent pas de diffé-

rencier une vraie transition du ca.s L\ < L <C L2 prédit par l'Eq(2.27).

2.4 Quelques travaux plus récents

Le TIP a donne lieu à de nombreuses publications, et il n'est pas question ici d'en
faire une revue complète. Nous donnons juste quelques points de repère autour de l'ef-
fet de délocalisation. Les arguments présentés dans les deux précédentes sections com-
portant de nombreuses hypothèses, des calculs numériques plus directs ont d'abord été
effectués [150, 51. 148] de façon à confirmer la présence de l'effet de délocalisation. Dans
[150], une diagonalisation exacte de H a. été faite numériquement ce qui a. permis de mettre
directement en évidence l'effet de délocalisation. En effet, si la. plupart, des états ne voient

" 1/exposant critique v caractérise la divergence de la longueur de localisation près du fondamental et
vérifie v > =.
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pas l'interaction, certains se délocalisent le long du centre de masse et prennent une forme
de cigare dans le plan (n,rn). Ces états possèdent également la propriété remarquable
d'avoir une sensibilité à un flux de Aharonov-Bohm dont la périodicité est celle d'une paire
(hj2e). Dans [51. 148] des méthodes numériques ont été développées pour calculer L2- [51]
utilise la formulation du problème en terme de modèle d'Anderson avec "désordre corrélé"
pour se servir des techniques de matrices de transfert développées pour ce problème. Deux
techniques différentes sont présentées: dans la. première le transfert est fait le long d'une
particule tandis que dans la seconde la matrice de transfert est appliquée le long du centre
de masse, les deux particules étant astreintes à ne pas s'écarter de plus d'une distance
donnée. [1-18] utilise la localité de l'interaction qui permet un calcul relativement aisé de la
résolvante G(z) = ̂ jj du problème, dont, la décroissance avec la taille du système fournit
la longueur de localisation.

Ces travaux ont tous confirmé l'effet de délocalisation. Néanmoins l'effet observé est
sensiblement moins imjjortant que celui initialement prévu. En particulier, il semble que
IJ2 varie linéairement, en U tandis que la. dépendance de L? en L\ ne fait pas l'objet d'un
consensus (£2 ~ £}'6n dans [51] et L2 « L\ dans [148]). Pour lever cette ambiguïté, plusieurs
groupes ont appliqué des variantes des techniques présentées ci-dessus en déployant, d'im-
portants efforts informatiques, ce qui a d'abord conduit à. une polémique [124, 52, 123]
puis à un relatif consensus donnant L2 R= £}'5 [140, 14], 87] (néanmoins [47] persiste dans
L-i =s L\). L'origine des différences observées entre les prédictions théoriques et les calculs
numériques sera largement discutée dans les trois prochains chapitres.

2.5 Résumé du contenu de la première partie

Dans cette section, nous donnons un aperçu des travaux présentés dans les trois pro-
chains chapitres. La constatation que l'effet de délocalisation observé est, moins important
que celui escompté a été à l'origine de ces études. Il s'agit donc de rechercher dans la. déri-
vation présentée dans la section 2.2. à quel endroit l'argument peut présenter des faiblesses.

- Dans le chapitre 3, nous présentons une étude approfondie des éléments de matrice
de l'interaction. Nous verrons que la simplification consistant à. n'inclure que Li de
la dynamique à un corps (approximation des états chaotiques localisés) n'est pas
justifiée, et que les corrélations entre différents niveaux à. un corps ne peuvent être
oubliées. L'outil que nous utiliserons pour décrire la statistique de la matrice Q1yg
sera de considérer cette dernière comme fonction de deux variables (7 et S avec a et
8 fixés) et d'appliquer pour cette fonction les méthodes développées dans l'analyse
multifractale. Les propriétés d'échelle de cette matrice sont remarquables et per-
mettent de conclure sans ambiguïté à la présence de multifractalité. Les dimensions
fractales ainsi extraites permettent de corriger les estimation de L2, et on obtient
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ainsi L2 « A] '.
- Dans les deux chapitres suivants (chapitre A et chapitre 5) nous étudierons diffé-

rents aspects du TIP qui possèdent, le point commun d'être tous présents au point
critique du modèle d Anderson à trois dimensions. Rappelons que dans sa phase lo-
calisée (resp. étendue), le modèle d'Anderson possède une statistique poissonnienne
(resp. Wigner-Dyson). Au point critique, une troisième statistique apparaît [133] qui
présente une répulsion des niveaux plus faible que celle habituelle dans les matrices
aléatoires. L'étude de la statistique du spectre de TIP menée au chapitre A montre
des résultats lout à fait similaires, à ceci près que la statistique critique constitue le
maximum de rigidité que l'on puisse atteindre clans le TIP (la statistique de Wigner-
Dyson n'est jamais obtenue). Une étude des étals propres montre des caractéristiques
multifractales, à l'instar de ceux du modèle d'Anderson. l ne section est également,
consacrée à la dualité entre faible et forte interaction que Pou peut dériver grâce à.
l'existence d'une solution simple pour le modèle à interaction infinie [113].
Le chapitre 5 est consacré à une version dépendante du temps du TIP. Une simu-
lation numérique permet d'identifier les différents temps caractéristiques du modèle
et. de confirmer plusieurs prédictions: dualité U O JT. inversion de l'effet de l'inter-
action entre les temps courts et les temps longs ainsi qu'un comportement très lent
aux temps intermédiaires. Cette sous-diffusion est également un aspect critique du
problème, présent dans le modèle d'Anderson au bord de mobilité.

Tous ces aspects critiques sont intimement liés à la structure mult.ifractale de l'interaction
et constituent un exemple intéressant d'effet non trivial de la dynamique à un corps dans
un problème à plusieurs particules. Remarquons que cette crilicalité est probablement
relativement spécifique au modèle et ne subsiste peut-être pas d'en d'autres cas (interaction
longue1 portée, dimension deux).

Le message principal de cette partie est donc double: d'un coté nous avons montré
l'existence de nouvelles propriétés du TIP qui sont en soi assez surprenantes; d'un autre
côté il est maintenant clair que ne tenir compte que de la longueur de localisation L\ n'est
pas suffisant pour capturer toute la physique du problème à un corps qui intervient dans
le TIP.



Chapitre 3

Etude des éléments de matrice de
l'interaction.

Ce chapitre est consacré à l'étude des éléments de matrice de l'interaction dans la base
sans interaction. Nous commençons par replacer le problème dans un cadre plus général
que celui des deux particules, de façon à donner la principale motivation de cette étude:
comprendre avec quoi le précision on doit tenir compte de la. dynamique à un corps pour
décrire convenablement la physique du problème à A' corps. Une étude succinte des Q /̂3
permet de se rendre compte de l'insuffisance de la description "ergodique" présentée dans la
section 2.2. Nous introduisons alors la notion de distribution multifractale, dont nous nous
servons ensuite pour décrire Q~;,a. Enfin, nous discutons les conséquences de ces propriétés
multifractales pour l'effet de délocalisation dans le TIP.

L'utilisation de la notion de multifractale peut paraître surprenante pour décrire les
éléments de matrice. En effet à une dimension, la longueur de localisation L\ se confond
avec le libre parcourt moyen / et les fonctions d'onde $n(n) ne sont pas multifractales [130],
contrairement, à ce qui se passe à deux dimensions [40] pour des distances I) telles que
/ < D < L\. Les propriétés d'échelle que nous allons mettre en évidence ne sont, donc pas
dues aux propriétés spatiales des ^a(n) mais aux corrélations entre différents états |Q).

La section 3.1 définit les éléments de matrice de manière générale pour le problème à
A' corps. La section 3.2 donne une première étude simple de Q1^ dans différentes limites.
Avant d'aborder le centre du chapitre (section 3.4), un rappel est fait sur la notion de
rnultifractalit.é (section 3.3). Enfin la. section 3.5 utilise les résultats de la section 3.4 pour
le problème des deux particules.

27
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3.1 Réduction du problème à N particules à un mo-
dèle d'Anderson effectif.

('ette section constitue une digression par rapport au cas de deux particules, puisqu'il
s'agit, d'introduire les elements de matrice de l'inieraclion Q.',)) (définis au chapitre 2) de
manière générale dans le cas de A' particules. Nous chercherons ensuite à montrer comment
le problème à ;V corps peut, être vu comme un modèle d "Anderson [9] effectif, et en quoi
l'évaluation des Q^'a est alors cruciale pour obtenir la topologie de ce modèle. Enfin, nous
esquisserons un scénario pouvant conduire à une transition metal-isolant par analogie avec
le calcul [7] décrivant les temps de vie des quasiparticules dans une cavité chaotique.

Définition générale des Q^,3.

La définition des Q^a donnée au chapitre 2 dans le cadre de deux particules se gé-
néralise directement à N particules. Partons d'un Hamiltonien à une particule Hu et de
rilamiltonicn d'interaction:

H\ni = U Y, V""'^ ~ V) c\^c-?"c\a'ca"' (3-1)
r,y.tr(Tl

où c-a et Cxa sont opérateurs usuels de création et d anihilation au point x et avec le spin
a = ± | . Si les ty,,(x) (resp. ea) sont les fonctions propres (resp. valeurs propres) de //u,
alors on définit les nouveaux opérateurs Saa (ainsi que <laa) de la façon suivante:

et l'Hamiltonien total prend la forme:

les Q^.j étant alors donnés par:

~~ ^s(v) (3.4)

Dans la suite nous nous restreindrons au cas d'une interaction locale de la forme:

#int = U 52 <V4fV44f<Vî (3-5)
n

et los Q2,î SOTI^ HIOVS i(]oTiliquos à ceux définis au chapitre 2:

QlS3 = E * ; ( ï )*M*)^
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L'objet de ce chapitre est. l'étude des Q^/3 tels qu'ils apparaissent dans l'Eq.(3.6) dans le

cas où i/o est l'Hamiltonien du modèle d'Anderson unidimensionnel. Avant de passer à

celle-ci, le reste de cette section est consacrée à des considérations générales où les Q^^ ont

un rôle tout à fait majeur.

Topologie du réseau associé dans l'espace de Hilbert.

L'Eq.(3.3) peut être réinterpretée en terme d'un modèle d'Andevson "généralisé" de

la façon suivante. A un ket |\?;) = Ilali ^t,,aa 1̂ ) i o n associe un "site" i d'énergie Ei =

J2a=i <«„• C'es "sites" sont connectés entre eux par les éléments de matrice de l'interaction

tij = {\P,-|//jnt|\I^). Avec ces notations l'équation de Schrôdinger s'écrit:

Y^tijù'j + Eifi = Eiu (3.7)
j

de façon similaire au modèle d'Anderson (voir Fig. 3.1). Néanmoins les i!,j ont ici une
topologie très complexe et sont a. priori corrélés. Si l'on fait maintenant l'hypothèse que
les variables t^ sont indépendantes, on obtient alors un modèle dont on peut étudier les
propriétés de localisation. Partant d'un état i dit "localisé dans l'espace de Hilbert", on
branche les éléments de saut (l'interaction) qui vont permettre éventuellement une tran-
sition états localisés-états étendus. C'est ce qui est fait implicitement dans [131] (et la
délocalisation dans l'espace de Hilbert. entraîne la délocalisation dans l'espace réel) et ex-
plicitement dans [7]. Pour résoudre ce problème, la première étape; consiste; à étudier les
tij pour savoir quels états sont reliés entre eux.

FlG. 3.1: Schéma de principe d'un modèle d'Anderson généralisé. Certains "sites" sont

connectés entre eux par les éléments de saut tij, d'autres ne le sont pas.

représente le vide.
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- Tout d'abord la nature "à deux corps" de l'interaction (Hmt est formé de quatre
opérateurs) empêche deux états i et j d'être couplés à moins d'avoir en commun au
minimum A' — 2 nombres quantiques (l'interaction ne peut changer que deux nombres
quantiques au maximum, voir Eq.(3.3) ). Ceci donne une structure hiérarchique à
notre problème comme indiqué dans la Fig. 3.2: si l'on part d'un site /' où OTI a mis
une particule au-dessus de la mer de Fermi, alors celui-ci est relié aux (i) autres sites
avec UTie particule au dessus de la nier, (ii) sites j avec deux particule» au-dessus
de la mer et un trou. De même, les sites j sont reliés entre eux. avec les sites i et
avec les sites k à trois particules et deux trous. On peut ainsi définir les générations
successives n à n -j- J particules et n trous, qui forment une sorte de cascade.

Une particule deux particules trois particules
et un trou et deux trous

FlG. -5.2: Aspect hiérarchique dû à la nature '"b. deux corps' de l'interaction. Seules des
générations successives sont directement connectées par les t,}.

- Une fois cette structure prise en compte, intervient maintenant la dynamique à une
particule par l'intermédiaire des Q'ap. F>n effet si deux "siles" i et j ne diffèrent que
par deux nombres quantiques (G,/?) ^ (~),<5). alors ti, = Q1,,^ peut quand même
être nul si les états à un corps sont (i) localisés loin de l'autre dans le cas localisé
(voir discussion du chapitre 2) ou (ii) loin en énergie dans le ca.s métallique (voir
section 3.2).

- Dans le cas localisé à une dimension, les très grandes fluctuations des Q^rii donnent
lieu de plus à une structure multifractale du réseau, comme nous allons le voir dans
le reste du chapitre.

Cette description en terme de modèle d'Anderson effectif a été introduite par Altshuler
et al. [7] pour décrire les temps de vie des quasi-particules dans une boite quantique. Au
prix d'approximations assez sévères (comme négliger toutes les transitions à l'intérieur
d'une même génération), les auteurs se ramènent au cas connu du problème d'Anderson
sur un arbre de Cayley [1, 29] et prédisent une transition de délocalisation dans l'espace de
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Hilberi. dans ce système. Ce travail a ensuite été beaucoup discuté [90, 103, 96, 72, 11, 134]
et notre propos n'est pas de continuer cette discussion mais plutôt de donner, par analogie
avec ce travail, un scénario simple de transition metal-isolant dans le cas où le système sans
interaction est localisé. Le paragraphe qui suit est donc une sorte de plagiat de l'article [7]
dans le cas localisé. Il n'est pas très ambitieux. Il s'agit juste d'illustrer comment les idées
développées dans [131] pour deux particules peuvent se généraliser au cas de Ar particules
et être à l'origine d'une transition de phase. Remarquons l'existence d'une autre approche
consistant à s'intéresser à l'apparition du chaos dans le spectre à N particules [152, 72].

Scénario possible de transition metal-isolant.

Dans ce paragraphe, nous ne referons pas les estimations qui ont conduit les auteurs
d<: [7] à leur critère de délocalisation et nous ne discuterons pas non plus sa. validité (voir
par exemple [72, 103, 90]). Nous nous contenterons d'appliquer ce critère au cas qui nous
intéresse, celui où L\ < L.

La transition a lieu quand les éléments de matrice Q1i3 sont de l'ordre de grandeur de
l'espacement entre niveaux directement couplés 2. Nous garderons pour Q13 l'évaluation
faite dans le chapitre précédent. La densité de niveaux directement couplés à. l'énergie c
est donnée par la densité à trois particules (deux particules et un trou) dans une boite de
taille L\ [K jT ë̂Tpr): d'où finalement le critère suivant:

soit pour la valeur critique de c:

Ce critère simple prédit donc une transition dans l'espace de Hilbert, et donc dans l'espace
réel puisque les états à un corps sont localisés, pour une énergie e > ep. Dans cette approche,
le fondamental du système reste localisé et il n'y a. donc pas de transition à. température
nulle. Nous ne discuterons pas ici de la pertinence de ce scénario, puisque ce terme sera
largement abordé dans la deuxième partie de cette thèse. Il s'agissait seulement de donner
un aperçu des généralisations possibles à partir du TIP, ainsi que de convaincre le lecteur
de l'intérêt d'une description précise de Q^B.

l'origine de ce critère est discuté dans [152] et une illustration numérique peut être trouvée dans [72]
pour un modèle simplifié de particules en interaction. Ce critère correspond, sous certaines approximations,
à la divergence de la série de perturbation
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3.2 Quelques évaluations simples des éléments de ma-
trice.

Nous commençons ici par un rappel des quelques évaluations que Ton peut, faire des
variances des Q^^ dans quelques cas simples, en discutant les principales différences entre
les cas localisé, diffusif et. balistique. Puis nous donnons un aperçu de la forme des Q,'*:i

obtenus par calculs numériques.

Les différents régimes.

- Si W» est donné par une matrice aléatoire de taille /, x /.• appartenant à l'ensemble
gaussien orthogonal GOE (voir [93]), alors 3:

(Q~«0Ï2 ~ —< P°"i' '•«»•• K;V,',<S) (3.10)

- Dans le cas d'un métal diffusif, un calcul diagrammatique [7, 14] fournit:

j j Pour \ca - Ci| < Ec avec (a,b) € {a.J.^.S}2 (3.11)

où Ec est l'énergie de Thouless et g = -jf- la. conductance adimensionnée du système.
Les niveaux qui sont couplés sont ceux proches ai l'nciyif:. par opposition au cas
localisé où les niveaux couplés sont proches spatialement, ce qui rend les cas métalli-
ques et localisés très différents.

- Rappelons le cas localisé dans l'approximation ergodique (expliqué dans la section 2.2):

(<2"vd)2 ~ TIT PO"'" l«» -'"b\ < /-1 avec (w,6) € {o,/i,-,,<5}2 (3.12)
I

- Le dernier cas est celui de la chaîne sans désordre. Les fonctions d'onde à un corps
SOTII des ondes planes, ^ ( / t ) = - t exp(Âc,«) et on a:

Q'^ = 1 pour k,,. + ka - L, - ks = 0 (3.13)

Remarquons la. différence qui existe entre ce cas et le cas des matrices aléatoires: les

éléments de matrice sont légèrement plus petit (d'un facteur vZ) pour l'ensemble

GOE. mais la densité d'états couplés est elle beaucoup plus grande (d'un facteur L)

car l'invariance par translation (conservation de l'impulsion totale) a été brisée par le

désordre. Dans le calcul de g2. décrit dans la section 2.3, on obtient ainsi g™ ~° ~ L'

3Dans le cas où (a,Û) = (7<S). Les termes qui constituent. Q~^:j sont tous de mêmes signes et. (Q~l°.t)~ ~ p?.
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et ($0E ~ UL] ^ g™~°- Le désordre a donc pour eiTet d'augmenltr l'influence de
l'interaction. Cet effet, déjà connu dans le cadre de la physique atomique [44] (et
nucléaire [142]) est aussi présent dans les conducteurs diffusifs où les interactions ont
des conséquences plus importantes que dans les conducteurs balistiques [6].

Étude qualitative de ÇTjp.

20

20 40 60 80 80 1 0 0

FlG. 3.3: Coupe de la matrice Que pour na = np — 50 au centre d'un unique échantillon
de taille L = 100. A gauche le cas localisé /,, « 10 et à droite le cas étendu //] « /.. = 100.
Le noir indique les faible valeurs de |Q^?| et le blanc, les grandes valeurs.

Avant de détailler l'analyse multifractale faite sur la. matrice, une étude superficielle
permet déjà de constater l'insuffisance de l'approximation ergodique. Les figures qui suivent
donnent une vision qualitative de la. structure de Q^p- Dans la Fig 3.3, on montre une
coupe de la. matrice en fonction de n7 (abscisse) et n$ (ordonnée) pour une valeur fixée de
na = np = 50 (i.e. pour des états au centre de la chaîne). Ces coupes ont été obtenues par
diagonalisation exacte et en classant, les états à. un corps en fonction du centre du domaine
de localisation (numériquement en prenant le maximum de la fonction d'onde). A gauche
on a I i « 10 < L et on constate bien que les éléments de matrice deviennent faibles quand
n~, et ns s'éloignent du centre de la chaîne, du fait de la. localisation des états. A droite
L\ fa L• = 100, ce qui constitue une sorte de zoom à l'intérieur de la longueur de localisation.
On constate que loin d'y être homogène, la matrice fluctue beaucoup. Les termes diagonaux
sont également plus forts que les termes non diagonaux, ce qui se comprend facilement en
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remarquant que Q^a est la somme de /, termes positifs. Néanmoins ces termes étant en
nombre L et non L2, ils jouent, un rôle mineur ici.

La Fig. 3.4 de droite représente également une coupe de Qlg, où l'on a effectué une
moyenne sur une vingtaine d'échantillons, ce qui gomme les fluctuations à l'intérieur de
L\,. Enfin dans la la Fig. 3.4 de gauche, on donne la densité de probabilité pour le loga-
rithme des éléments <le matrice. Un fit gaussien. non représenté, est absolument, incapable
de rendre compte de la distribution, et on constate qu'une loi log-normale convient re-
lativement bien sauf pour les très petites valeurs de Qi.j mal représentées par cette loi.
L'approximation consistant à rendre compte des éléments de matrice par une loi normale
est donc plutôt, mauvaise. Dans la. suite;, nous abandonnons cette description en terme de
densité de probabilité, qui possède le désavantage de gommer la structure spatiale de la
matrice, au profit d'une analyse multifractale plus utile dans la pratique. La prochaine
section contient une introduction rapide aux fractales et multifractales, avant de passer à
l'étude de Q^j proprement dite.

0.4

0.0
-15 -10 -5

LnlOI 0 20 40 60 80 100

2FlG. 3.4: À gauche: densité de probabilité de la matrice Q2,H pour a = fi fixés, Lx « L =
100. La courbe en pointillés donne un fit log-normal centré en In \Q\ = 7.5 et de variance
1.5. A droite une coupe de Q^.} pour «„ = t»# = 50 au centre de la. chaîne. L\ ~ 10 et ici la
valeur absolue de la matrice a été moyennée sur 20 échantillons. Le noir indique les faibles
valeurs de \Qââ(i\ blanc, les grandes valeurs.
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3.3 Rappels sur la multifractalité.

Nous donnons quelques définitions sur les fractales qui seront utilisées dans la section
suivante pour Qig. Nous nous restreignons au cas d'un espace à doux dimensions. Pour
une revue de la multifractalité et de ses applications, on pourra consulter [99, 75, 62].

Fractales.

Fie. 3.5: Exemple de courbe C fractale (et autosimilaire). Pour celle-ci, de Nc{4D) =
6NC(D), on déduit dF = £f.

Un exemple de fractale est donné dans la Fig. 3.5. Celle-ci possède de plus la caracté-
ristique d'être autosimilaire (toute la courbe peut être reconstruite avec une partie) mais
ce n'est nullement une condition nécessaire à la fractalité. De façon générale, une fractale
est un ensemble de points auquel est associé une dimension non entière dp. Si par exemple
1 < dp < 2, cela signifie que la courbe possède une longueur infinie et une surface nulle.
De manière plus précise, donnons la définition de la dimension de Hausdoiff:

On étend d'abord la notion de mesure de Lebesgue à la mesure de Hausdorff (voir
Fig. 3.5). Pour cela on recouvre la fractale C à l'aide de boules B de rayons <.. La. mesure
de Hausdorff //<j(C) s'écrit alors:

Hd{C) = \\m inf (Y. A (3.14)
(.—¥0 tout recouvrement possible \ *7? J

et coïncide avec la mesure de Lebesgue (la surface de C) pour d = 2, tandis que pour d = \,
Hj(C) donne la longueur de la courbe. Pour une courbe donnée, et sous des hypothèses
assez générales, il existe alors une dimension critique c(p telle que:

- pour d < dp, Ih(C) diverge
- pour d. > dF, Hd(C) = 0
- pour d = dp, Hi(C) prend une valeur finie.
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dp est appelée dimension de HausdorfT de la courbe C. Sur un réseau, on dorme une autre

définition de la dimension fractale, plus facile à calculer et qui se confond en général avec la

précédente. La dimension de Minkowski se définit, en comptant le nombre de points Nc(D)

de C qui se trouvent dans une boite de taille D. On varie alors la taille de la boite (ou le

pas du réseau) et on a:

Nc(D)~DdF (3.15)

Ces définitions vont, être utilisées pour introduire la notion de mulfifractalc.

Multifractales.

On s'intéresse maintenant, non plus à mie courbe, mais à une fonction et même plus
généralement à une distribution \i. On a donc accès seulement à des valeurs moyennes
< /.i.(j> > de // prises avec les fonctions test <j> (pour une fonction, < /<,<£ > = /pi(x)<p(x)dx).

H est. alors dite multifractalc, si:

- (i se décompose en une superposition de distributions //.n:

= /"*""" fi,,da (3.16)

le support, de /xa est. une fractale de dimension f(a)

- si éi est, une fonction test, valant I sur une boite B; de taille 1) d'intersection non
nulle avec le support, de j.ia alors:

< //, à; > ~ I) (3.1 / )

Pour effectuer les calculs de o et / ( o ) , il est, commode d'introduire la quantité suivante

li sera celle effectivement i

li do taille D et on définit:
(qui sera celle effectivement calculée pour la matrice Q£,))'• on divise le système en T boites

Le nombre de boites où //„ est. non nulle se comporte en j / , , , , et TEq.(3.18) s'écrit:

/,(£>) w j a m " £>a '- / (u) (3.19)

cjui est dominé dans la limite D —¥ 0 par:

1,,(D) ~ DT{q) (3.20)

r(q) = i n % a - / ( o ) ] (3.21)

= qa(q) - f[a(q)) (3.22)
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où «(</) est donné par:

«(<?) = ^r(q) (3.23)

et on a enfin:

q = -£{T(<1)) (3-24)
Ces cinq dernières équations constituent tout ce dont nous aurons besoin pour l'étude de

la matrice Qfcg- Elles permettent de faire le lien entre une description assez intuitive en

termes de a et / ( G ) et une autre plus facile à mettre en place dans un calcul numérique

en termes de q et r{q). Remarquons que le lien entre ces deux descriptions se fait par

l'intermédiaire d'une transformée de Legendre où q et a sont des variables conjuguées.

Enfin, comme trivialement. h{D) = constante soit T(1) = 0, on définit les dimensions de

Rényi par:

^ \ (3.25)

Comme pour q = 0. la fonction Io(D) ~ D~2 ne fait que compter le nombre de boites, on
aura toujours d(Q) = 2. d(0) est. donc la dimension topologique de l'espace.

3.4 Étude numérique des éléments de matrice.

Nous abordons maintenant la partie centrale de ce chapitre où nous allons appliquer

les notions introduites dans la section précédente au cas de la matrice Q~"aa- Celle-ci va être

considérée dans tout ce qui suit comme une fonction de deux variables (7. S), a et ,3 restant

fixés. En effet ce qui nous interressera en dernier lieu, sera de savoir à qui est couplé un

état (a, 0) donné. On divise donc le plan (7, S) en T = ^ J boites carrées Bj de tailles D

et on calcule 1V{D) pour différentes valeurs de q et de D. On a ici:

' = 1

Iq(D) est calculé numériquement de façon exacte. La structure tridiagonale de Ho (dans le

cas des conditions aux bords durs) permet l'utilisation de routines très efficaces et on peut

ainsi calculer Iq(D) pour des tailles allant jusqu'à L = 2500.

Comportement en loi de puissance de Iq(D).

Pour démontrer la multifractalité de QZB0u-, il f
aut d'abord établir le comportement en

loi de puissance de Iq(D) ~ DT^q\ La Fig. 3.6 montre que pour un échantillon et différentes
valeurs de q. on obtient, de très belles lois de puissance sur plusieurs ordres de grandeur en
abscisse et en ordonnée. La pente des droites de la Fig. 3.6 donne donc le r(q) recherché.



38 Deux particules en interaction

Remarquons que pour </ = 2, ou s'attendrait dans l'approximation de Shepelyansky4 (voir
section 2.2) à r(2) = 2, or le calcul numérique donne quelque chose de très différent du fit
quadratique.

10000

FlG. 3.G: Courbe Log-Log de lq{D) en fonction de I) pour différentes valeurs de q avec
L\ ~ L = 2500. cto = .̂ o sont pris au milieu du spectre. Un seul échantillon est représente.

Limitation à la validité des lois de puissances.

Avant d'aller plus loin, il convient de soulever le problème du classement des états (7, S).
Kn effet, contrairement à une fonction ordinaire, il n'existe pas de façon unique d'effectuer
ce classement. Deux classements naturels peuvent être utilisés:

(a.) On classe les étals à un corps par énergies <a croissantes.
- (b) On classe les états à un corps en fonction de la position du centre du domaine de

localisation" na.
Dans la Fig. 3.7 est tracé le calcul de Iq(D) pour ces deux classements et. q = 2. A gauche,
le classement dans l'espace réel a été choisi et l'on constate que- Fou obtient, des lois de
puissance pour D < L\ puis une saturation pour D > L\. Ceci se comprend facilement
en se souvenant que seuls les L\ états proches de (nao. nlio ) contribuent à QZono- Pour

4I,a somme à l'intnrieur de la paronthôso dans l*Eq.(3.26) est d'ordre D2 et le nombre de boites varie
comme D~- d'où /„(/)) ~ D-2{D'2)1' et, r(q) = 2(q - I).

sQue l'on prend, un peu abusivement, égale au point où la fonction d:onde est maximum dans les calculs
numériques.
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-\-y&
l) > / , ] , une seule boite contient, tout les Q2o/3o n o " I l u ' s e ' ' ^«(^) n e <lépencl plus de D.
A droite, le classement (a) a. été utilisé et la situation est inversée. On trouve des lois
de puissance pour les grandes valeurs de D et une saturation quand D devient petit. En
effet les L\ états où QZopo est non nul, sont maintenant dispersés sur tout le plan (-y, 6) et
se trouvent à une distance moyenne LfL\ l'un de l'autre (deux états à un corps situés à.
moins de Li Tun de l'autre spatialement sont en moyenne à A"f = j ^ l'un de l'autre en
énergie). Quand D < jj- une boite ne contient plus qu'un seul QZogo (

ou zéro) et Ig(D) ne
dépend plus de D. Notons que la multifractalité a lieu sur une échelle finie ] < D < L\
mais paramétriquement aussi grande que l'on veut, comme pour le modèle d'Anderson à
deux dimensions [40]. Les exposants r(q) ne dépendent pas du classement choisi tant, que
L> L\. Pour L < i i , le classement (b) n'a plus de signification.

10'

10"

10

10-

/
m L,=2500
- L,=100

/ & * . L,=25

101 102

D
10

FlG. 3.7: Courbe Log-Log de I2{D) en fonction de D pour L, = « 25,200,2500 <L = 2500.
Q0 = 30 sont pris au milieu du spectre. Un seul échantillon est représente. A gauche,
on utilise le classement (b), les (lèches indiquent l'endroit où commence la saturation:
D = Li = 2ô, 200,2500. A droite les calculs sont effectués avec le classement (a), les flèches
indiquent la saturation pour D = f- = 100,12.5,1.

Dimensions de Rényi.

Une fois établie l'existence d'un régime de loi de puissance, on extrait r(q) puis d(q) =
^1 par une simple régression linéaire. Les (faibles) fluctuations des exposants sont sup-
primées en moyennant Iq{D) sur une centaine de réalisations du désordre. Les courbes
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obtenues sont, présentées dans la Kig. 3.8 pour différentes valeurs de L et / , ] .

0 1 2 3 4 5 6 7 8

FlG. 3.8: d(q) pour ao = 3o pris au milieu du spectre, classement (a) et après moyennage de
/,(/;) . Symboles pleins: L = 240 et /., = oc. (losanges), /., = 25000 (cercles) et /,, = 2500
(carrés). Symboles creux: Ly = 70, et L = 960 (losanges). L = 480 (cercles) et L = 210
(carrés). Kncart: pente A(/.]) pour L\ < L.

On constate tout d'abord que dans le cas localisé L\ < L. d(q) ne varie pas avec L
(symboles creux). Cela semble assez naturel, puisque les états à un corps étant locali-
sés, ils ne sont pas sensibles à ce qui se pa,sse hors de leurs domaines de localisation et
ne "voient" pas un changement de la taille du système, (.'est néanmoins une remarque
assez importante, puisque cela nous place directement à la limite thermodynamique.
La dépendance de d{q) en fonction de L\ fait intervenir trois régimes:
- l.\ < 1: K-n régime de très fort désordre, quand In est de l'ordre de la maille <lu

réseau. Q"^oC,o
 es^ n u ' partout sauf en un point. Dans ce cas un peu trivial, d(q) = 0

(non représenté sur la figure).
1 < I i < L: Dans le cas localisé, d(q) est indépendant de L\. Pour des q pas trop
grands (0 < q < 3). d(q) est à peu près linéaire:

d(q) « 2 - Av avec A «0.135 (3.271

et la courbe donnée en encart de la Fig. 3.8 ne montre aucune dépendance de A
avec L\. Dans le régime localisé, la courbe d.{q) ne dépend donc: ni du désordre, ni
de la taille du système.
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- L < L\\ Quand on baisse suffisamment l'amplitude du désordre pour que les états
ne soient plus localisés, on se ramène petit à petit aux cas des ondes planes. Pour
ces dernières, le support de QJy0 étant donné par des segments de droites dans le
plan (7, S) (conservation de l'impulsion totale) on obtient d(q) = 1 pour q > Q. Les
courbes aux symboles pleins interpolent donc entre le cas localisé et le cas sans
désordre.

Enfin nous avons effectué des calculs pour des conditions aux bords périodiques et
durs, qui donnent les même courbes d(q).

Dépendance de d(q) en fonction de a0 et /?o-

Jusqu'à présent les calculs présentés ont été effectués avec a0 = 3Q au milieu du spectre
(eao = jB). La Fig. 3.9 montre d(q) pour différentes valeurs de Oo «"t. 3Q. En variant «o = A>
on constate que d(q) reste inchangé (symboles pleins). Par contre, une différence apparaît
lorsqu'on écarte progressivement ao de J3O où l'on passe de la courbe "pleine" à la courbe
"creuse". La courbe d(q) ne dépend plus de la séparation en énergie et se sature à la courbe
creuse quand \eao — e^J > A]a = -jP-. La pente A trouvée vaut alors:

s 0.065 (3.28)

La mullifractalité, bien quo plus faible reste donc encore importante.

Conclusions.

On a donc mis en évidence le caractère multifractal de la matrice Q1% De manière assez
remarquable, dans le régime localisé, les dimensions de Rényi obtenues ne dépendent pas
de:

la taille L du système,
la longueur de localisation Lu

- l'énergie des états QU et/30 (pour des états "proches": \nao — n/jj < L]),
- la façon dont on choisit les conditions au bord,

ce qui leur confère ut) certain caractère universel. Signalons que l'approximation parabo-
lique faite dans l'Eq.(3.27) et qui conduit à:

(3.29,

correspond à l'approximation dans laquelle Q^ est donné par une distribution lognor-
male [75]. Cette approximation n'est plus valable pour des grandes valeurs de q comme
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2.0

1.8

1.6

1.4

FlG. 3.9: d(q) calculé avec Lt = 70 et L — 240 en utilisant le classement (a). Les symboles
pleins correspondent à Oo = A> moyennes sur dix niveaux consécutifs dans plusieurs parties
du spectre: "120 < «u < 130 (carrés), 143 < «u < 155 (losanges) et 170 < a,, < 180
(triangles). Les symboles creux correspond en t. à o0 jt ;}0, d[q) est moyenne pour quel()iies
valeurs de o0 et 6U: a0 = 100,123 < ,30 < 133 (cercles), o0 = 80:123 < 3U < 133 (croix) et
101 < o0 < 112. 123 < flo < 133 (plus).

l'indiquent les déviations à la linéarité observées sur la. courbe Fig 3.8. Un calcul b des
limites q —» ±oo pour Q'^oli(> fournit Q,,,;,, = <r/(+oc) = 1.33 et «IIlax = d(—oo) = 3.15.

C'ette niultifraetalilé constitue pour l'instant, une observât ion numérique et nous î Ta vous
pas de théorie à notre disposition permettant de l'expliquer. S'il y a peu de choses à. dire
sur "l'amont", en revanche on verra dans la. suite plusieurs conséquences importantes de
cette propriété.

3.5 Application au cas de deux particules.

Revenons maintenant, au problème de deux particules TIP. Pour cela, plutôt que de re-
prendre le raisonnement, de Shepelyansky, il est plus commode de reconsidérer celui d'Imry,
tel qu'il est présenté dans la section 2.3. Rappelons que dans l'approximation ergodique.

'JPour obtenir les limites r/
la boite par le max (min) de \

> +OO (q —> —00), on remplace dans l'Eq.(3.26) la somme à l'intérieur de
^ a | dans la boite.
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la. largeur V issue de la. règle d'or de Fermi est:

ra^,(I,)«^- (3.30)

et. contient (i) la variance des éléments de matrice et (ii) la densité d'états couplés. Remar-

quons tout d'abord que l'étude précédente ne nous permet pas de modifier (i): l'estimation

QZfl ~ ~~hï P l o vie nt de la normalisation des fonctions d'onde V&o(n). Or si l'on multiplie

Q^p par une fonction quelconque de L\. la dépendance en D de 1,,(D) (Eq.(3.7)) ne change

pas et l'analyse multifractale ne nous donne donc pas de renseignement sur la valeur ty-

pique de Q1Sp. En revanche, l'estimation de la densité d'états couplés va être modifiée de

manière importante. En effet la règle d'or de Fermi fait intervenir le deuxième moment de

QZI'H e^ ' e s états couplés appartiennent donc à une fractale de dimension f(ct(q = 2)) ̂  2.

La densité d'états couplés devient donc:

(3.31)

De la Fig. 3.8 on extrait r(q = 2) « 1.69 et ^(q = 2) « 1.52 dont on déduit f(a(q = 2))

2 x 1.52 — 1.G9 « 1.35 (voir section 3.3). On obtient donc l'estimation:

Cette expression peut être comparée à un calcul numérique direct de la règle d'or de Fermi,

celle-ci étant donnée par:

\*6ie« + <3-^- «) (3-33)

Dans la Fig. 3.10 nous avons tracé les résultats du calcul de l'Eq.(3.33). On constate que

r«a(Li) sature pour LL > L (comme il se doit) et se comporte en loi de puissance pour

L\ < L. Cette loi de puissance est. en très bon accord avec la prédiction de l'Eq.(3.32).

On peut maintenant conclure pour le calcul du facteur d'augmentation de la longueur

de localisation L-i- Ce facteur est égal à (voir section 2.3):

<-<-a»-3 (3.34)

Ici, on considère des états o ^ p l pour lcquels f(a(q = 2)) ss 1.75, et on a finalement:

Ces estimations prédisent donc une augmentation de la longueur de localisation pour les

deux particules, mais celle-ci est moins importante qu'initialement prévue. Terminons en
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FlG. 3.10: Courbe Log-Log de Vaoaro(L\ ) calculée numériquement par la régie d'or de Fermi
pour L = 120.2-10,180. La droite avec tirets indique un fit y = 2.05-JTW. les pointillés
indiquent la prédiction ergodique y = 0.5^-.

remarquant que cette dépendance de la longueur L2 en fonction de Li a été observée dans
des approches numériques directes [140]. Dans les deux chapitres qui vont suivre, nous
verrons d'autres conséquences de la structure de Qi'g, eu particulier sur la statistique du
spectre et sur la dynamique d'un paquet, d'onde. On verra que la physique du TIP est.
qualitativement différente de celle prévue par les modèles négligeant les corrélations entre
états à un corps (i.e. qui ut.lisent 1 approximation des ECL).



Chapitre 4

Statistique critique et effet de
délocalisation maximum.

Nous allons maintenant nous intéresser au TIP proprement dit et en particulier aux
propriétés de son spectre. Sans interaction les valeurs propres du problème à deux particules
sont la somme de deux valeurs propres du problème à un corps et le; spectre est, localement
très similaire à un spectre poissonnien1. On s'attendrait naïvement à ce que l'interaction en
"mélangeant" les états sans interaction introduise dans le spectre la répulsion entre ni veaux
caractéristique des matrices aléatoires. Pour un système dont la longueur de localisation
est de Tordre de grandeur de la taille du système, c'est en fait ce qui serait, prédit par le
modèle de matrice aléatoire effectif présenté dans la section 2.2. En réalité, il n'en est rien.

Tout d'abord la structure locale de l'interaction ainsi que le caractère unidimensionnel
du problème impliquent une très grande similarité entre la limite U = 0 et la limite U = oo.
Si en "branchant" l'interaction, on induit petit à petit une répulsion entre les niveaux, alors
à plus forte interaction cette répulsion doit disparaître et le spectre reprend une allure
poissonnienne. Il existe donc un "maximum" de rigidité du spectre, qui coïncide avec
un maximum de l'effet de délocalisation. Un étude numérique des fluctuations spectrales
permet alors de mettre en évidence que ce maximum de rigidité correspond non pas à une
statistique Wigner-Dyson, mais à une sorte de chaos faible très similaire: à celui que Ton
trouve à la transition metal-isolant du modèle d'Anderson tridimensionnel.

Dans la section 4.1, nous donnons la dérivation de la relation de dualité faible-forte
interaction. Une illustration numérique en est donnée et nous discutons ensuite les consé-
quences possibles sur la dépendance de j ^ en fonction de U. La. section 4.2 contient les ré-
sultats numériques sur le spectre du TIP ainsi que des exemples d'autres modèles possédant
des comportements similaires. La section 4.3 indique que le chaos faible s'accompagne
également de multifractalité pour les fonctions d'onde.

JEt ce même si les états à un corps présentent de la répulsion des niveaux.

45
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Allure de la densité d'états moyenne.

Avant d'entrer dans l'essentiel de cette partie, discutons l'allure de la densité d'états
moyenne de ce problème. Les quantités qui vont nous intéresser par la suite sont en fait,
les fluctuations du spectre autour de la densité moyenne. Ce sont celles-ci qui contiennent
l'essentiel de la physique. Néanmoins, la densité moyenne mot en évidence deux aspects
importants: la présence d'un pic à E = 0 et l'apparition crime deuxième bande à forte
interaction. Elle se définit comme:

(4.1)

où les EA sont les énergies propres du système. Cette densité d'états est donnée dans la.
courbe Fig. 4.1. Pour V faible, elle est. tout. à. fait similaire- à celle que Ton aurait obtenu

0.30

0.20

0.10

0.00
-6 -4 -2

Fie. 4.1: Densité d'états moyenne p(E) normalisée; à 1, pour /. = Li = 100 et deux valeurs
de U: V = 0.05 (cercles) et U = 10 (ligne). Pour (•' = 10 on constate l'apparition d'une
dcuxicinc bande plus petite autour de E tz U = 10. Moyenne sur vingt échantillons.

sans désordre et sans interaction. Rappelons que clans ce cas. le spectre se constitue d'une
bande E € [—4. +4] et possède une singularité en E = 0, dite de Von Ilove. En écrivant,
que les énergies propres sont données par E\ = 2cos Ç a + 2cos Ç.# où (o..3) 6 {1,.... L}2,
on obtient.2 en effet, quand L —¥ 00 et E —>• 0. p(E) oc In \E\. Le désordre a. pour effet, de
"lisser" cette singularité, si bien que subsiste encore un pic à. E=0 mais la divergence, elle,
a disparu. Pour une interaction plus forte (U=10 dans la. figure) apparaît une deuxième

2 A la limite L -+ oc la somme sur (a, 3) devient une intégrale sur dk,tdk.j et un changement de variable
fait apparaître le jacobien dk,,dkt = . ik«*E L'intégration sur dk,, fournit alors le résultat.
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bande plus petite autour de E w U. Cette bande contient L états et la bande principale
L(L~l\ Sans entrer dans les détails (qui seront donnés dans la section 4.1) disons tout
de suite que cette nouvelle bande est constituée d'états où les deux particules occupent
toutes les deux le même site. L'état se retrouve ainsi à une énergie élevée U et se détache
de la bande principale. Soulignons que même à E = 0 où la densité possède UTI pic, la
courbe reste suffisamment lisse pour permettre un dépliage aisé du spectre et l'étude de
ses fluctuations.

4.1 Relation de dualité entre les problèmes à forte et
faible interaction.

Dans cette section, nous montrons qu'à forte interaction, la structure du problème est

très similaire à. celle à faible interaction. En effet la solution du TU' à interaction infinie

est celle de deux "bosons de cœurs durs" [113]. Quand l'interaction n'est pas strictement

infinie, deux sortes d'états sont présents dans le système: les " bosons de cœurs durs" et les

états dits "moléculaires". Une decimation sur ces derniers est possible, mettant en évidence

la relation de dualité. Les propriétés à forte interaction sont ainsi reliées à celles à faible;

interaction par l'intermédiaire de la relation

<2

U <-»• \ / 2 4 - (4.2)
u

Solution à interaction infinie.

Nous rappelons ici la solution du modèle donnée dans [113] dans la limite U —> oo. Les

bosons de cœurs durs sont définis par:

\a&) = 2_ - : /K -J—L1 s(m - n)\nm) (4.3)
V 2-n.m

où s{x) = A est le signe de x et. a < (3. Les \a/3~) sont en nombre L~^ = L^L~1\ aussi pour
obtenir «no base complète des états symétriques , on ajoute les Lm = /. états moléculaires:

\M) = \mm) (4.4)

Ecrivons maintenant H dans cette base. Tout d'abord, on constate que Hml/ est diagonale:

HmtW) = 0 et H-mt\M) = U\M) (4.5)

En notant V-'n.m = {nm\a3) on a:

{Ho © 1 + 1®HO)\Ô0} = Y. W'«+i,m + tfv>-i,m + rpn,m+l + pn,m-t ) + (14 + Vro)VVm) \nm)

(4.6)
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Soit, en se souvenant de l'équation de Schrodinger à une particule:

f(tf«(n + 1) + yjn - 1)) + I',,<!»„(».) = €t,*o(n)

on obtient:

+V2I. Y. *.8(«)(*

Soit, en introduisant:

/ /o )M> = ] T (<„ + ij3H'n,m\nm)

(n - 1 )) - *o(")(*/ï(« + 1 ) " <M

on a:
(//o £ = (ca

(1.7)

(4.8)

(4.9)

(4.10)

(4.11)

(4.12)

I/Haniiltonien a donc une structure en bloc dans cette base: il est diagonal pour les états
moléculaires et les bosons de cœurs durs, mais couple les deux blocs entre eux par l'inter-
médiaire de IFJYIJ. On a donc une matrice // de la forme:

/ / =

où II\i et //—. qui agissent respectivement sur les états moléculaires et sur les bosons de
cœurs durs, sont deux matrices diagonales:

2l'i + U 0 0
0 212 + P 0

et:

0

+ («, 0 0
0 £,,2 + tsh 0

0 0

0 21;.

(4.14)

(4.15)

La structure de H dans cette base appelle plusieurs remarques:
Quand V —» oc la différence d'énergie entre les deux blocs devient très grande alors
que les éléments de couplage H^'t restent d'ordre /,. Les bosons de coeurs durs sont
donc les états propres du problème dans la limite d'interaction infinie.
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- Ceci peut s'expliquer de manière assez simple: par construction, les bosons de cœurs
durs sont des déterminants de Slater resymétrisés par la fonction s(x). Ils ne voient
donc pas une interaction locale. De plus dans chaque secteur n — m > 0 et n — m < 0,
ce sont des superpositions linéaires de vecteurs propres de Ho. Le point crucial est
donc que les deux secteurs ne sont connectés entre eux que par l'intermédiaire des
états moléculaires et constituent donc quand U —> oo deux composantes connexes
distinctes. Dès lors, les deux secteurs ne se "voyant pas', les bosons de cœurs durs
sont les états propres du système dans chacune des composantes connexes et donc
sur l'ensemble du système.

- La dérivation ci-dessus n'est valable, à strictement parler, que dans le cas de condi-
tions aux bords durs: \L-\-1) = 0 . Dans le cas de conditions périodiques, par exemple,
l'Eq.(4.8) devient fausse car l'énergie cinétique permet un saut depuis le ket \L) sur
le ket. \L + 1) = |1), et le signe moins de s(x) vient, alors mal à propos. En d'autres
termes, on peut permuter les deux particules de deux façons: soit les particules se
croisent, soit l'une fait le tour par l'autre coté; et ces deux façons doivent, donner un
résultat identique. Pour résoudre ce problème, il convient de construire les \aj3) non
pas à l'aide des états propres sans interaction, mais avec des états à un corps calculés
en utilisant des conditions aux bords antipériodiques. De cette façon, le signe moins
des conditions aux bords vient compenser celui de .s(x) et l'on retrouve FEq.(4.8). De
façon plus générale, si l'on s'intéresse maintenant à deux particules sur un anneau
traversé par un flux de: Bohm-Ahronov $, alors3 les étals \ofl) s'obtiennent à. partir
des états à un corps de l'anneau traversé par un flux de $ + jr.

Decimation.

On peut maintenant passer à l'étape suivante, qui consiste à se débarrasser des degrés
de liberté des états moléculaires. Cette decimation est possible grâce à la. structure en bloc
de II qui donne un résultat relativement simple.

Soit |.4) un état propre de H:

H\A) = EA\A), (4.16)

On décompose \A) sur la base des bosons de cœurs durs:

L'équation aux vecteurs propres donne alors:

% (4-18)
c/3

3Un flux $ de Bohm-Ahronov est équivalent au changement de conditions aux bords \L + 1) = e'*|l).
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et:

^2 (119)
M

II est alors facile d'éliminer cjjf ou cA des équations ci-dessus et l'équation aux vecteurs
propres s Y-cri 1 alors de manière matricielle:

HM+JM(EA) 0 1 \(l] [f.^1

("V et C'A' sont des vecteurs dont les I.m et A— composantes sont données respectivement

par les c'\' et les cA. La matrice JM(HA) e H ' donnée par:

Y "' " (4.21 )^) | /V) = Y,
~ t'A — Ca — C,-3

Et la matrice .7~(£'4):

)\o,i) = E l ^ ^p E ^ ^ (4.22)
A/=l '"-1 t - - v »

Remarquons que le résultat de l'Eq.(4.22) ressemble fortement à un développement per-
turbatif au second ordre de l'élément de matrice effectif. En fait, dans ce cas particulier,
la structure en bloc de // fait que le développement au second ordre donne effectivement
UTi résultai, exact (aucune approximation n'a été faite jusqu'à, present).

Si l'on se place maintenant, dans la limite- V 3> W. EM\, alors dans l'expression ci-dessus,
r + 2l\y/ - EA « V- 11 reste à évaluer Y1M=\{H~,&Y #,'"• En utilisant l'Eq.(4.11), on trouve
16 termes de la forme:

h

tft 2 J2 (-1.23)

avec |)hisi(-urs combinaisons de », ± l = II.J ± 1. Parmi ces 16 tertnes, 4 sont, présents deux
fois. Si on néglige la différence entre \fe,,(»i),^cï(n') et $„(«"), et que l'on suppose que les
termes différents ont des signes aléatoires, alors on a1:

65\J~a(EA)W) « ±2{2i)l/2jjQZS
0 (4.24)

Cette dernière équation est tout à. fait analogue à. celle obtenue dans la base propre sans
interaction, et fournit sous les hypothèses données plus haut la. relation de dualité:

U O VM'- (4.25)

*Le \ / 2 4 p r o v i e n t d e l ' a d d i t i o n d e s 16 t e r m e s a v e c s i g n e s a l é a t o i r e s : \ / 2 4 = \ / 8 + 4 x 2 2
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$<->$ + if (4.26)

qui est donc valable pour toutes les quantités dépendantes du spectre de II. La première

conséquence que Ton peut tirer de cette dualité est qu'à forte interaction, la longueur de

localisation à deux particules est égale à L\. Il y a donc un maximum de délocalisation

autour du point, fixe de la dualité Uc = 241/4.

Nous donnons maintenant des résultats numériques illustrant, cette dualité.

Calcul de l'élargissement des niveaux.

Nous avons donc désormais à notre disposition deux bases naturelles \a3) et \ad).

Toutes deux possèdent, le même spectre 5 (EA — ta + t/j) et sont formées d'états localisés

sur la même distance Ly. Les raisonnements effectués dans les sections 2.2 et 2.3 sur la

base \ctj3), peuvent, donc s'appliquer désormais à chacune des deux bases, et, en particulier

la formule Eq.(2.23):

^OLYPi(L = Lx) (4.27)
<n

peut s'entendre de deux façons selon que F désigne l'élargissement dans l'une ou l'autre

des deux bases.

Il faut donc définir deux élargissements Fo et F^, ce que l'on fait en introduisant deux

nouvelles quantités:

f EA - ca - e0) (4.28)

et: __

PA(E) = E \cf\2S(E + EA - ca - c0) (4.29)
<y0

qui mesurent comment un état propre se décompose dansja base sans interaction ou dans

la base des bosons de cœurs durs ( c°f est l'analogue de iff dans la base sans interaction).

P'A(E) est définie comme une somme sur les états sans interaction et non sur les états

propres, il ne s'agit donc pas à strictement parler de la densité locale d'états:

Pa0{E) = £ \cnf\2S{E + EA-to- eg) (4.30)
A

qui est. donnée par la partie imaginaire de la résolvante pap{K) = ^S[(a/3| h_l0_H [»/?)]•
Néanmoins PA(E) est beaucoup plus facile a évaluer numériquement; et donne des rensei-
gnements analogues à ceux obtenus pour la densité locale;. Ces courbes sont en général bien
fitées par des Breit-Wigner (Lorentzienne), ce qui définit nos deux élargissements:

Pi (E) = -, F2 N (4.31)
2TT ( %

5pour des conditions aux bords durs.
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La Fig. 4.2 présente un exemple de courbe obtenue avec le fit. correspondant. Le calcul pro-
vient d'une cliagonalisation directe de l'Hamiltonien de H en utilisant l'algorithme Lancsos.
Les courbes obtenues ont été moyennees sur plusieurs échantillons ainsi que quelques états
propres d'énergies voisines. Ces courbes permettent d'extraire les largeurs T'o et F,Xl dont on

0.40

FlG. 1.2: Exemple de p\(E) pour L = L\ = 150 et U = 0.5 pour un état, propre d'énergie
E fis 0 (cercles). Fit par une lorentzieime de largeur \\t = 0.00055.

étudie ensuite la. dépendance en V (la dépendance en L\ ayant en principe déjà été discutée
au chapitre 3). Précisons que toutes ces courbes ont élé calculées pour L-j fis /.. Kn efTet
dans le ca.s localisé, de nombreux états ne sont pas réorganisés par l'interaction et pour
eux r =s 0. De plus, nous nous sommes limités au centre de bande E sa 0. Ces résultats
sont présentés dans la Fig. AM. Observons tout d'abord que la dualité Fo(f/) = F^, y^-j
est ici très bien vérifiée. Pour des petites (grandes) valeurs de l'interaction P() (F,^) semble
bien décrite par la règle d'or de Fermi (voir section 3.5):

21/1 1 I |7 5

(4.32)

(4.33)

comme indiqué par les deux fits quadratiques. Autour de Uc ss 241'1, on observe une
saturation là où les deux courbes F() et 1'^ se croisent. Au delà de U,. les \otfi) ne constituent
plus la bonne base de référence et il faut alors considérer les F.Xl. Vc constitue donc le
maximum de délocalisation du TIP. Kntre le régime quadratique et la saturation on observe
un comportement linéaire de FQ ~ U qui est à l'origine de l'observation numérique d'un
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10'

FlG. 4.3: Fo (symboles creux) et: Too (symboles pleins) pour L = 25 (triangles) A = 76
(losanges) L = 150 (carrés) et L = 200 (cercles). Li = L. Les lignes en tirets et pointillés
sont les fits par la règle d'or de Fernii.

facteur de délocalisation linéaire en U (voir [148]). Deux explications concurrentes existent
pour ce régime, aussi nous consacrons le paragraphe suivant à essayer d'éclaircir la question.

Discussion de l'origine du comportement linéaire Fo ~ U.

L'explication naturelle, compte-tenu de ce qui précède, est que Fo doit interpoler entre
un régime quadratique et une saturation. Entre les deux, a donc lieu un régime de "cros-
sover" qui a l'apparence d'une loi linéaire. Néanmoins, Jacquod, Shepelyansky et Sushkov
proposent une antre explication [74] qu'il convient de discuter. Tls effectuent un calcul
diagrammatique de Fo dans la limite de désordre nul, puis moyennent les résultats sur
l'impulsion totale du système ce qui leur permet de fitter leurs résultats numériques. La
nouveauté dans ce calcul, est. que les auteurs prennent en compte la singularité de Von
Hove présente à W = 0. La. différence entre ces deux explications est assez importante car
cela signifie qu'à la limite thermodynamique, une plage paramétriquement grande de U
où Fo ~ U2 existe selon notre explication, alors que selon [74] le comportement en U2 est
réservé au régime perturbalif où VoP^ < 1- Néanmoins, nous ne pensons pas que celte
explication soit pertinente pour le TIP, et ce pour les raisons suivantes.

- Tout d'abord le crossover vers la. saturation doit avoir lieu, quelque soit le comporte-
ment de Fo pour U < Uc et cette saturation due au changement de base préférentielle
n'est pas prise en compte dans [74]. Or dans [74], les expressions sans désordre sont
utilisées pour fitter les données numériques jusqu'à U « 6f/c.
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Le chapitre précédent indique que les éléments de matrices se comportent de ma-
nière très différente lorsque l'on met du désordre et que L « L\. En particulier la
conservation de l'impulsion totale n'est absolument pas vérifiée.
Notons que du point de vue numérique, les calculs de [74] donnent des résultats tout
à fait compatibles avec les nôtres et ne permettent pas de trancher entre les deux
explications. Nous n'avons pourtant observé aucune différence de comportement entre
les cas rop"2 < I (où la règle d'or de Fermi doit s'appliquer) et rop"2 > I.
Les calculs de [74] sont basés sur rcxistciicc de la singularité dans la densité d'états
sans interaction. Nous présentons donc un zoom de cette densité d'états dans le ré-
gime où les calculs numériques ont été effectués, c'est à dire avec désordre. Cette
densité est. montrée dans la Fig. 4.4 et l'on constate que le désordre a gommé la sin-
gularité. Un exemple de spectre est aussi représenté pour donner l'ordre de grandeur
de l'espacement moyen A-2-

1.20

i.1O -O.O5 O.OO O.O5 0.10

FlG. 4.4: Zoom de la densité d'états moyenne p(E) normalisée à 1. pour L = L\ = 100 et
(./ = 0. Moyenne sur 400 échantillons. Kn dessous esl donné un exemple de spectre utilisé
pour calculer cette densité.

Enfin signalons un problème de l'Eq.(lO) de [74] qui prédit, que Fo = 0 quand E —> 0.

4.2 Statistique spectrale.

Nous abordons maintenant, avec l'étude des fluctuations du spectre, le cœurs de ce
chapitre. Avant, de présenter les résultats numériques, nous montrons pourquoi on s'attend
à ce que le spectre soit localement poissonnien dans les quatre limites U, W —J- 0, +oc.
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La répulsion des niveaux ne peut- donc apparaître que pour des désordres et interactions
intermédiaires. Nous verrons qu'elle est maximale pour U « Uc et Ly « L.

Deux quantités vont être calculées pour décrire les fluctuations du spectre: p(s) et
^(FJ). Le p(f>)i densité de probabilité pour que deux niveaux voisins soient séparés de .s
(en unité de l'espacement moyen) sonde les propriétés locales du spectre. Pour les matrices
aléatoires p(s) s'annule quand s —ï 0 et l'on parle alors de rigidité du spectre contrairement,
au cas poissonnien où lims_»o j»(-s) = 1. Par spectre localement poissonnien, nous entendons
spectre dont le p(s) est semblable à. celui d'un spectre poissonnien. Nous étudierons aussi
T,2(E), variance du nombre de niveaux contenus dans un intervalle de longueur E (égale-
ment en unité de l'espacement moyen) qui sonde lui, les propriétés de rigidité du spectre
sur des échelles d'énergie plus grandes.

4.2.1 Limites poissonniennes.

On s'attend dans les limites suivantes à un comportement localement poissomiien.

w

j POISSON 1

o »I o
on f C/D
on L on

2 2
I POISSON L0 I POISSON
0 1

Fie. 4.5: Diagramme des différentes limites dans lesquelles le- spectre est localement, pois-
sonnien. u = j^jj et u.' = f^jT.

- U = 0: Dans ce cas les énergies propres sont données par E,\ = to + tg. Deux niveaux
consécutifs peuvent donc provenir de niveaux à un corps très loin en énergie: si
EA = e« + £/3 et £.4-1-1 = tni +epi, alors même si localement les en se repoussent, il n'y
a aucune raison pour que ca et ca> (ou cgi) soient proches en énergie. Par conséquent,
cela n'empêche pas Ej\ et E^+t d'être proches et on s'attend dans cette limite à un
spectre localement, poissonnien, et ce, quelque soit la statistique des eQ.

- U —¥ +oo: Dans ce cas, grâce à la dualité, on a également EA = ety+e^ et on est
ramené au cas précédent.

- W —¥ +oc: Dans cette limite, le problème est trivial, les vecteurs propres sont les
états \nm) et les énergies propres données par EA = Vn + Vm + USnim sont celles d'un
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spectre poissonnien. Remarquons que pour que le spectre soit localement poissonnien,
il suffit que L 3> L\, car seule une minorité (d'ordre LL\ ) d'états est alors réorganisée
par l'interaction.
W = 0: Sans désordre, l'interaction conserve l'impulsion totale du système k (voir
section 3.2) et H se découple en /, blocs différents. Le spectre est doue la superposition
de L spectres a priori indépendants, et on ne s'attend donc pas à observer une
répulsion des niveaux. Notons de plus qu'à l'intérieur d'un bloc Q('*, — j = constante
et la matrice d'interaction est donc de rang 1. Or nous verrons dans la section 4.2.3
que dans ce cas, le maximum de rigidité que l'on puisse obtenir à. l'intérieur d'un
bloc, n'est pas Wigner-Dyson. Il est donné par la loi de semi-poisson p(s) = ise~2s.

On obtient donc le diagramme Fig. 4.5 dans le plan (M, w) où w = ^ y et. w = 1|' | ).. Toutes
les limites sont poissonniennes et seul le centre du diagramme peut présenter une répulsion
des niveaux.

4.2.2 Présentation des résultats numériques.

Venons-en maintenant aux résultats numériques. Comme il est peu commode d'étudier
les courbes entières de p{$) en fonction de U et de W, nous introduisons (de manière un peu
arbitraire) un paramètre 1/(0, W, L) défini de façon à valoir I pour un spectre poissonnien
et 0 pour un spectre Wigner-Dyson. En notant pp(s) = e~5 le p(s) d'un spectre poissonnien
et pwi*) = f̂.~"s"/'1 le Wigner surmise, on définit:

( b est l'abscisse du premier croisement entre pp{s) et pw{$))-

Étude de i)(U,LuL).

Les résultats pour i] sont donnés dans la Fig. 4.6. Dans la figure de gauche, on retrouve
tout d'abord les deux limites poisonniennes quand U —> 0 et. U —J- oo. Entre les deux, )/(<•)
décroît de manière à. peu près linéaire et, sature à un minimum pour (•' ~ 1. Ce minimum
reste stationnaire lorsqu'on augmente la taille du système de L = 100 à L = 200. Notons
également qu'il est difficile de trancher entre un minimum local et un plateau. Ainsi les
calculs numériques sont compatible avec l'hypothèse d'un plateau pour f'ci < U < Uc2 où
L'ci et UC2 sont, les valeurs de (/ pour lesquels l'o ~ AJff et. V^. ~ Aîf. Ce critère. r0 ~ A^
est celui retenu pour l'apparition de la répulsion Wiguer-Dyson dans des systèmes en
interaction [151, 72], or ici on remarque que ?/ reste toujours borné par ;/ = 0.386. Le p(.s)
que l'on observe ici n'est donc pas celui des matrices aléatoires et on verra au paragraphe
suivant qu'il est beaucoup plus proche de la loi dite ;\sei ni-poisson", /'spf-1*) = 4xr~'i* pour
laquelle ;/SP = 0.386.
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Dans la figure de droite, nous avons varié le désordre W avec (/ fixé à U = 1.25, c'est.

à dire pour le minimum de ??. On observe également les deux limites poissonniennes pour

^f- 3> 1 et Ĵ- <S 1 et le minimum r) > t]sp.

On extrapole ainsi que la propriété r) > ?7sp = 0.386 doit être vraie dans tout le plan

(U,W). Dans le paragraphe suivant, nous examinons en détail l'allure des courbes p[s) et

^(E) au point, où le maximum de rigidité est atteint.

10' 10*

S. 0.6

10

FlG. 4.6: Figure de gauche: rj(U) pour Lx = L et L = 100 (croix), L = 150 (plus) et.

L = 200 (étoiles). Figure de droite: t](W) en fonction de ^ pour L = 100 et U = 1.25.

p(s) et T,2(E) au maximum de rigidité.

Dans la. Fig. 4.7 est tracé p(s) pour L\ = L et U = 1 pour des conditions aux bords
durs et périodiques. La ligne continue représente psp(s) = Asc~2s et reproduit remarqua-
blement bien (et sans paramètre ajustable) les données numériques. Dans l'encart, nous
avons également placé le p(s) du spectre du problème à un corps Ho, tout à. fait différent
de celui du TfP.

Dans la Fig. 4.8 on a tracé ^(E). On constate que, de même que pour p(s), on obtient
une statistique intermédiaire qui n'est ni poisson (S2 = E) ni Wigner-Dyson (S2 ~ In E) et
qui semble avoir un comportement linéaire ^(E) ~ \'o+ \'i &• On trouve un Xi légèrement
différent selon le choix des conditions aux bords: \ j =a 0.45 (bords durs) et xi ~ 0.41
(périodique). Cette sensibilité aux conditions aux bords pourrait disparaître pour de plus
grandes valeurs de E, comme c'est le cas pour une particule à trois dimensions au bord
de mobilité [20]. La. courbe XiW) de la Fig. 4.9 montre des caractéristiques tout à. fait
similaires à la courbe ij(U).
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0.1 0.2 0.3 0.5 1 2 3 4 5

FlG. 4.7: Courbe Log-Log de p(.s) pour L = L\ = 150 et ( ; = 1. Les lignes continues, en
tirets et tirets-pointillés correspondent respectivement aux courbes "semi-poisson", poisson
cl, Wigner-Dvson. Les cercles pleins (creux) correspondent à des conditions aux bords durs
(périodiques). Encart: même chose en coordonnées normales, comparé au p(s) calculé pour
le spectre à une particule (carrés creux).

L ensemble des résultats numériques présentés dans les précédentes courbes permet
donc de tirer les conclusions suivantes:

- Le spectre du TIP n'est jamais décrit par la théorie des matrices aléatoires.
Le maximum de rigidité obtenu correspond à une statistique intermédiaire très sem-
blable à celle du modèle d'Andersou à trois dimensions au bord de mobilité [133].

Dans la sous-section suivante, nous discutons l'origine de cette statistique intermédiaire,
ainsi que divers exemples de modèles possédant une statistique similaire;.

4.2.3 Discussion de la loi Semi-Poisson.
La discussion qui va suivre1 n apporte pas une conclusion définitive au problème de la,

statistique intermédiaire du TIP. Nous présentons seulement quelques pistes sur ce qu'est
et ce que n'est pas cette statistique, ainsi que sur son probable caractère universel. Les
paragraphes qui suivent, sont donc un peu disparates, on y introduit divers modèles dont
la. statistique des valeurs propres pourrait être reliée à colle du TIP.

2 particules à 1 dimension = 1 particule à 2 dimensions?

La première idée qui peut venir à l'esprit est (pie cette statistique intermédiaire res-
semble beaucoup à celle que Ton obtient dans le modèle d'Anderson pour une particule à.
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Fie. 4.8: ̂ 2(£) pour L = L\ — 100 et U = 1.25. Les cercles pleins (creux) correspondent
à des conditions aux bords durs (périodiques).

deux dimensions [156]. Or le TIP a deux degrés de liberté et peut être interprété comme
une sorte de modèle bidimensionnel (avec désordre corrélé, voir la remarque section 2.1).
Notons néanmoins une différence fondamentale entre les deux modèles: dans le modèle
d'Anderson bidirnensionnel, la statistique intermédiaire s'obtient quand L\ «s h entre une
limite poissonnienne et une limite (localement) Wigner-Dyson. Or dans le TIP, la sta-
tistique Wigner-Dyson n'est jamais observée et la statistique intermédiaire constitue le
maximum (le rigidité du spectre.

Modèle effectif de matrices aléatoires.

La réduction à un modèle de matrice aléatoire (SBRM) de la section 2.2 aboutit dans
le cas L = L\ au modèle suivant (la structure en bande a disparu dans cette limite):

(4.35)

oil A est une matrice /Y x N diagonale à entrées indépendantes, et H une matrice Ar x A'
appartenant à l'ensemble GOE. Ce modèle, connu sous le nom de Porter-Rosenzweig [125]
a fait, l'objet de nombreux travaux [59, 5, 85, 110, 151]. 11 permet d'étudier un chemin
allant d'un spectre poissonnien (A = 0) à un spectre Wigner-Dyson (X —>• oo). Pour ce
modèle, on sait [53] que Ysi(E} suit la courbe des matrices aléatoires jusqu'à. E ~ XyN
puis une courbe poissonnienne pour E > XN après un régime de transition. En d'autres
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FlG. 4.9: \i((':) pour L — L\ = 100 et conditions aux bords durs.

termes. \ i = 1 ^ 0.45 et ce modèle est très mal adapté à la description du TIP6. Ceci
renvoie évidemment au chapitre précédent, ei. l'on voit qu'en négligeant la mult.ilïaclalité
des éléments de matrice, on est conduit à un résultat qualitativement faux.

Perturbat ion d'une matrice poissonnienne par une matrice de rang 1.

Après avoir dit ce que le TIP n'est pas, nous donnons maintenant un premier modèle [15]
où apparaît psr(s). Ce modèle n'est sans doute pas très approprié pour décrire la physique
du TIP, mais il possède l'avantage d'être relativement simple. On considère une matrice
diagonale A à entrées indépendantes a, que l'on perturbe par une matrice de rang 1: .Y-Y*
où .Y est un vecteur colonne quelconque d'éléments .(',:

H = A + A'A't

Pour ce modèle, l'équation aux valeurs propres E s'écrit:

4.36)

(4.37;

Les solutions c-, de cette équation (que l'on peut se représenter graphiquement en traçant
les deux courbes y(E) = 1 et y(E) = JZ,- ̂ _n ) vérifient:

ci\ < C[ < «2 < ci < ... < «,v < c.v (4.38)
eIl avait, été utilisé avec succès pour la version bidiniensionnelle du TIP [151], mais les calculs numériques

de cet article, effectués sur de très petites tailles, peuvent être trompeurs.
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Quel est le spectre le plus rigide que l'on puisse obtenir en respectant cette condition? On

introduit la répulsion des niveaux maximale ' en plaçant les e, exactement au milieu des

intervalles [«;, a,+i]. On obtient alors:

p(ci+1 - a = s)= f£ dudv c-uc-"6 (s = ̂ ) (4.39)

soit:

p(s) = psp(a) = .ise.-2s (4.40)

lin modèle analogue introduit par Bohr et Mottelson [17] couple la matrice A à une impu-

reté d'énergie ao par l'intermédiaire d'éléments de matrice Vf. Ilij = a;5,-,; + VjSo,i + v*So.j.

Pour ce modèle l'équation aux valeurs propres est très similaire à Eq. (4.37):

H-^T = E-ao (4.41)
& a

et possède la même propriété d'emboitement des niveaux. Ce dernier modèle rappelle la.
structure du TIP dans la base \a/3) où les états moléculaires peuvent être vus comme L

impuretés. Néanmoins ce modèle perd la propriété d'emboitement pour plus d'une impureté
et de plus, s'il donne un résultat correct pour p(.s), il donne pour le Ï32(£') celui d'un spectre
poissonnien et ne convient pas pour décrire le TIP.

Modèles de plasmas écrantés.

En fait, il n'existe pas pour l'instant de modèle de matrice aléatoire dont on sache

calculer les propriétés du spectre et pour lequel on retrouve psp(s) et E2 «s \\E (xi < 1)-

Par contre, si l'on suppose que l'on s'est donné un tel modèle, et que Ton soit parvenu à

intégrer sur les vecteurs propres de façon à obtenir la loi jointe pour les valeurs propres

p(/?i, E-2 /v,\), alors il n'en est plus de même. Pour une matrice appartenant à GOE, on

a [93]:

P(E ,£,v) oc e~fiH avec H = £ Ef - £ > | £ t - - Ej\ (4.42)
i i<i

Les niveaux /?,- sont confinés par un potentiel quadratique et se repoussent, mutuellement
logarithmiqucment. Plutôt que de considérer un modèle de matrice, on peut prendre comme
point de départ, la loi p(E\,..., E^). Dans [15] les auteurs considèrent le cas où la répulsion
des niveaux n'a lieu qu'entre proches voisins. Dans ce cas le modèle est exactement soluble8

et on obtient.:

p(s) = As<~2s et S 2 (E) ->• )rE (4.43)

7Ce point n'est pas tout à fait, exacte, il est discuté en détail dans [102].
8En effet la fonction de partition est alors un simple produit de convolution.
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en bon accord avec les résultats du TIP. Notons aussi le modèle de Gandin [56], où la.

répulsion est aussi écrantée mais de manière moins brutale: tous les niveaux se repoussent,

avec un potentiel de la. forme:

1 ( E- — E )2

~ TT / - m o . > rn ~~FTT7 (4 .44)

Ce modèle est partiellement soluble et semble également donner des résultats similaires
pour p(.s) et Ï2(/Ï) .

Ces modèles de plasmas ne résolvent en rien notre problème, ils ne permettent pas de
répondre à la question de la statistique du TIP. Tout au plus permettent-ils de rcformuler
la question autrement et. de se demander sil existe un mécanisme permettant d'écrnultr

la. répulsion entre les niveaux à l'intérieur du spectre du TIP.

Universalité des statistiques critiques.

Terminons cette sous-section en discutant l'universalité de la statistique du TIP. Il
semble tout d'abord que l'on trouve une statistique très proche à la transition metal-isolant
du modèle d: Anderson tridimensionnel. Une étude des propriétés statistiques du spectre
du laplacicn dans un billard en forme de triangle rationnel [15] a également donné des
résultats apparemment similaires. Il est communément, admis [16] que la mécanique quan-
tique dans un billard classiquement intégrable (chaotique) aboutit à un spectre poissonnien
(Wigner-Dyson)9. Or ces billards triangulaires (triangles rectangles dont le troisième angle
est par exemple f ) sont classiquement quasi-mtégrables, ce qui conduit à. conjecturer une
correspondance entre la quasi-intégrabilité et ces statistiques intermédiaires. Cela placerait,
ces statistiques dans une 3eme classe d'universalité interpolant entre Poisson et Wigncr-
Dyson. Signalons enfin un travail de kra.vtsov et Muttalib [84] qui tente de faire un lien
entre divers modèles de matrices aléatoires possédant une statistique spectrale similaire,
ainsi que des propriétés multifractales pour les fonctions d'onde.

4.3 Propriétés des fonctions propres.

Les statistiques intermédiaires discutées précédemment sont souvent accompagnées de

vecteurs propres multifractaux [129]. De plus, en ce qui concerne le TIP. les éléments de

matrice de l'interaction possèdent déjà des propriétés d'échelle anormales (voir chapitre 3)

et il est donc naturel de se demander si les vecteurs propres du TIP ne possèdent pas des

caractéristiques similaires. Néanmoins, pour établir la multifractalité, il est nécessaire de

pouvoir observer des lois de puissance sur plusieurs ordres de grandeurs, ce qui demande

'Nuançons ce propos en mentionnant l'existence de billiards chaotiques possédant, un spectre poisson-
nien (localisation dynamique [18]).
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des calculs sur de grandes tailles et complique les études numériques. Les résultats qui
suivent semblent toutefois indiquer assez nettement l'existence de multifractalite.

On calcule Iq{D) de manière similaire à l'Eq.(3.7) du chapitre 3, mais en remplaçant Q^

par 10 c"f (ou c*/). Les calculs sont effectués non pas dans l'espace réel, mais dans les bases
\ap) et \aj3) où l'on s'attend à ce que l'effet soit le plus fort. Les résultats sont présentés
dans la Fig. 4.10. Dans l'encart est tracé tyD) pour plusieurs valeurs de l'interaction.
Four U = 0 les vecteurs propres sont localisés sur un ket dans l'espace de Hilbert et on ne
s'attend à aucune loi de puissance. En branchant, l'interaction, on établit le comportement
en loi de puissance et pour U « 1 on obtient un résultat qui ne dépend plus de U. On trace
alors les courbes d(q) qui s'écartent de manière significative de ce que l'on obtiendrait pour
un état propre "ergodique" (d(q) = 2): d(2) ~ 1.4. Notons également que le résultat ne
dépend que très peu du choix de la base (\a8) et \a(3)) dans laquelle on travaille.
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FlG. 4.10: d(q) à U = 2 pour L = L\ = 120 dans les bases \aff) (losanges creux) et \aff)
(cercles pleins). Dans l'encart on a trace h(D) pour plusieurs valeurs de U dans la base
\ofi) (des résultats similaires sont obtenus dans l'autre base).

4.4 Conclusion.

Terminons ce chapitre en résumant les résultats obtenus jusqu'ici. Nous sommes partis
au chapitre 2 de l'approche de Shepelyansky basée sur une description simplifiée des états
propres du problème à un corps qui conduit à l'estimation j2- oc U2L\. Au chapitre 3, suite

10les cjf ont été définis dans l'Eq.(4.20).
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à l'étude des éléments de matrice de l'interaction, nous avons revu à. la baisse les prévisions
sur l'effet de délocalisation attendue (j2- oc Z.?'5). La dualité U <-> \r présentée au début de
ce chapitre limite également l'effet de délocalisation car au-delà de V ~ 1, cet effet doit
décroître. Tout ceci nous a conduit à tenter de rcformulcr le problème d'une autre façon,
car qui dit effet de délocalisation dit mélange des états sans interaction. Ht qui dit mélange
des états sans interaction dit apparition de répulsion des niveaux dans le spectre. Or nous
avons constaté que de ce poinl de vue, le système présente (.ouios les caractéristiques d un
système critique (statitique intermédiaire, états propres multifractaux et, comme nous
le verrons an chapitre 5. diffusion anormale). Il semble donc que le TIP en dimension
d = f avec interaction locale soit un cas tout à fait particulier pour lequel il convient
de traiter les approches de type ''modèle de matrice aléatoire effectif" avec beaucoup de
circonspection. Si l'effet de délocalisation n'est pas aussi important que celui escompté, en
revanche, l'aspect critique du modèle est en lui même intéressant. La statistique critique
n'est pas ici un "point de passage'' mais constitue le maximum de rigidité que l'on puisse
obtenir.



Chapitre 5

Evolution d'un paquet d'onde en
fonction du temps.

Dans ce chapitre, nous allons étudier le TIP dans sa version dépendante du temps. Nous
allons donc placer les deux particules au centre d'une chaîne et, à l'aide d'un algorithme de
type automate, étudier numériquement la propagation du paquet, d'onde à deux particules.
(Jette étude va nous permettre de dégager une troisième conséquence de l'aspect critique
du TIP. à savoir que l'effet de délocalisation est extrêmement lent, beaucoup plus lent
que ce qu'auraient pu prévoir les modèles effectifs. Ce travail va nous permettre également
d'illustrer divers aspects du TIP apparaissant dans les différents régimes de la dynamique.
Avant de présenter le modèle et l'algorithme utilisés, nous donnons un aperçu des divers
effets que nous allons étudier:

- Le modèle possède deux temps caractéristiques 11 et t2 correspondant au temps qu'il
faut au système pour explorer une région de taille L\ et Li.

- Pour I < ii, le TIP est dans un régime balistique. En effet à une dimension, le libre
parcours moyen est de l'ordre de Li et, aucun régime diffusif n'est observé (voir par
exemple [26]). Dans cette limite, et contrairement au cas t > t\. l'interaction va
ralentir la propagation du paquet d'onde.

- Pour l] < t < /-2, sans interaction le système se localise sur une région de taille L\.
L'interaction permet cependant au paquet d'onde de continuer à se propager au-delà
de L\ mais extrêmement lentement. L'étalement du centre de masse est compatible
avec une loi logarithmique (quand les modèles de matrices aléatoires effectifs prédisent
des lois (liffusives [49]).

- Pour i > ii, on observe une saturation de l'étalement du paquet d'onde qui se localise
sur une distance L2 » L\.

-- La dualité U •f-» JJ sera aussi observée à différents temps, avec un maximum de
délocalisation pour i > i-i et un ralentissement maximal pour i <t\.

- Les conditions initiales jouent un rôle particulièrement important. Selon qu'à i = 0,

65
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l'état de départ, ait une projection importante ou non sur les états moléculaires, la

dynamique sera complètement différente.

Dans la section 5.1 nous introduisons le modèle et montrons ce que devient l'effet She-
pelyansky. La section 5.2 introduit les deux temps caractéristiques t\ et t-i du modèle.
Puis nous étudions le régime balistique où intervient le choix des conditions initiales (sec-
tion 5.3), la compatibilité des différentes définitions de t\ (section 5.4) et enfin le régime
sous-difTusif (section 5.5).

5.1 Présentation du TIP dépendant du temps.

Le TIP dépendant, du temps, noté en abrégé t-TIP, consiste seulement à étudier l'équa-

tion de Sclnodinger dépendante du temps pour l'TIaTniltoiiieii II du TIP, le temps étant

également discrétisé pour les besoins numériques.

Le modèle.

On étudie donc la propagation du paquet d'onde suivant l'équation suivante:

Quand e est suffisamment petit, cette équation se comporte de manière similaire à sa

version continue. Dans la. suite, on a fixé c = 0.05 (valeur pour laquelle on n'observe plus

d'effet de discrétisation) et toutes les énergies (temps) sont exprimées en unités de f (e).

A l'instant initial, on place les deux particules au centre de la chaîne à une distance po

l'une de l'autre (en notant (n,ni\é(l)) = l ;vm( ')) :

et on impose de plus I I . = l L+PO = 0 de manière à assurer:

{t)) = Q (5.3)

Introduisons enfin les deux quantités que nous allons étudier tout particulièrement,
et p(t) qui mesurent l'étalement du centre de masse et de la. séparation des particules:

Pit) = fe l ^ (
\2ioù {n) = Yln.m \Vn.mU-)\2ii ~ ^- Avec cette définition, on a à. tout temps /., R(l*U = 0) =

p [ t , U = 0 ) .
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Algorithme utilisé.

Les simulations qui seront présentées ne sont pas effectuées directement avec l'Eq.( 5.1)
mais en utilisant une sorte d'automate. Cet algorithme, décrit dans [27], se base sur un
modèle microscopique de propagation d'ondes dans un milieu hétérogène discret. A partir
de ce modèle microscopique contenant certaines symétries fondamentales (renversement
du temps...), on construit un champ scalaire obéissant à l'équation de Schrôdinger. Ainsi
l'algorithme conserve l'unitarité de la dynamique ce qui assure la conservation de la nor-
malisation de la fonction d'onde: Yln,m l^n,m(^)|2 = 1 + 0(e2). De plus cet automate est,
par construction, optimisé pour être implanté sur des machines massivement parallèles (un
ou plusieurs "sites" (n,m) sont assignés à chaque processeur), ce qui permet d'étudier le
comportement de TIP à des temps relativement longs, pour des systèmes assez grands. Les
simulations présentées ici utilisent une connexion machine possédant 16000 processeurs, ce
qui permet l'étude du TIP sur des chaînes de tailles L = 1024 pour 106 unités de temps.

Effet de délocalisation.
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FlG. 5.1: |^n,m(0l2 pour deux particules lâchées au centre de la chaîne (n = 256) à t — 0
avec po = 1. L = 512 et L\ = 16. En abscisse: n, et en ordonnée: m. Gauche: U = 0 et
t = 6400. Droite: U = 1 et t = 5.104.

Etudions les premières propriétés de t-TIP illustrant l'effet de délocalisation. A t — 0,
on place les deux particules au centre de la chaîne avec po = 1 et on suit l'évolution de
|^n,m(^)|2 avec le temps. La Fig. 5.1 représente la fonction d'onde pour un temps assez grand
t = 5.104 où le système cesse d'évoluer. Le code de couleur indique dans une échelle en
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arc-en-ciel les valeurs de \vn,m(t = 5.10')|2: rouge pour les faibles valeurs et violet pour les
grandes valeurs. Dans le cas sans interaction (figure de gauche) le système atteint assez vite
(en t ft; 100) son état stationnaire et s'étend alors sur une distance de Tordre de L\. Avec
interaction (11=1. figure de droite) le système continue à évoluer après l = 100 mais très
lentement et devient stationnaire vers t K 10'. On constate alors que la fonction (Tonde
a une forme de ''cigare" caractérisant une délocalisation plus grande dans la direction
du centre de masse, comme le prédit l'effet Shepelyansky. Insistons sur le fait que cette
délocalisation est très lente: pour passer de 0 à L!, le système a mis t «s 100 alors que pour
passer de L\ à L^ ~ 2Li il lui a fallu t K. 104. Remarquons également qu'à l'intérieur du
cigare on observe d'importantes fluctuations de la fonction d'onde.

Dans la Fig. 5.2. nous avons intégré sur la position relative p des deux particules, et
nous avons tracé:

P(R)= J2 |Vn.m(* = 5.104)|2 (5.6)
n+m=R

On constate que le centre de masse est bien exponentiellememt localisé, et cette longueur
de localisation passe pour cet échantillon de L\ s= 14 (U = 0) à L-i as 62 (U = 1) indiquant
un effet net de délocalisation.

10"1

10-

-200 200

FlG. 5.2: Courbe Normale-Log de p(R) pour un échantillon et L\ = 16 et L — 1024. U = 0
(pointillés) et U = 1 (ligne continue). Les droites épaisses indiquent des fits exponentiels
donnant p(R) ~ f2"/1'1 et p{R) ~ e"2fl/62. Le temps est fixé à t = 5.10".

Effets de tailles finies.

Les résultats numériques de ce travail sont assez sensibles à d'éventuelles reflexions sur
les bords de l'échantillon, ce qui nous conduit à nous restreindre à des systèmes pour lesquels
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Fie;. 5.3: FITets de bord pour (' = 1: H{1) pour /,, = 1C et ln = 36. /, = 512 et /.. = 1024.
Un seul échantillon.

L ~ 10/̂ 2 où les effets de bord ne jouent plus de rôle. Celle restriction est ires limitative
pour l'étude de L-iiLi.U) pour laquelle il existe d'autres méthodes plus performantes.
Aucune étude systématique de Liiln-U) l i a donc été faite ici. Nous nous concentrons sur
les régimes / < /•>. La Fig. 5.-3 montre une illustration de ces effets de bords. Pour L-i — l(i
on constate que les deux courbes L = 512 et L = 1024 se confondent. En revanche, pour
un i i plus grand, h\ sa 36, R(t) sature vers t « 10'1 pour le système L = 512 alors que
la. délocalisation continue pour /. = 1024. Les reflexions sur les bords ont donc localisé !e
système et conduisent à sous évaluer l'effet de délocalisation. Malgré les effets de bords,
des effets de délocalisation non négligeables Rjr.r-o'ilt-x ? ~ ^ on^" P u ^ t r e o'3861^'^8 P a r cette
méthode.

5.2 Les différents régimes de la dynamique.

Nous avons déjà annoncé l'existence de deux temps caractéristiques <i et t-z- voyons
maintenant comment on peut les définir précisément. Dans la Fig. 5.4 de gauche, nous
avons représenté pour un échantillon, B(t) et p(t) avec et sans interaction. Sans interaction,
on constate que R{1) et p[l) saturent à R(l) = p[l.) = /,, alors qu'avec interact.ion la
pi'opagation du paquet d'onde continue. L'instant où les courbes, avec et sans interaction,
se détachent peut être défini comme le temps /,j. Le temps i2

 s e définit comme l'instant où
l'on observe une saturation de R(t) et p(t).

Le tracé de ̂ (t) ])ennel. une définition plus |)récise de 1,^ et. l.^. C'omme nous le verrons
plus loin, ce qui différencie qualitativement le régime t < ti du régime 1 > ti est que
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FlG. 5.4: Un échantillon avec /, = 1024. /,, = 16. Gauche: R{1) et (>{l) pour U - 0 et.
V = 1. Droite: % ) pour f' = 1.

dans le premier l'interaction ralentit la propagation du centre de masse, tandis que dans
le second l'effet est oppose. Ainsi —(t) commence par décroître jusqu'à l\ où — ~ 1 puis
croît jusqu'à l-i où l'on observe une saturation comme l'indique la Fig. 5.4 de droite. Dans
le régime l,x < I, < /.2, ^(/.) > 1 est une fonction croissante du temps, la. forme; en "cigare"
de la fonction d'onde apparaît donc de plus en plus prononcée.

5.3 Rég ime ba l i s t ique t <t±.

Pour / < ti, la propagation du centre de masse est à peu près balistique:

R{t) ~v{U)t"{';) avec/(.(£•') « 1 (5.7)

ce <)ui n'a rien de surprenant puisque sans interaction, il est connu qu'à une dimension,
le libre parcours moyen / est de l'ordre de grandeur de la longueur de localisation [26]
L\ (ce qui signifie que- le; système ne "voit" pas le désordre avant, la localisation. A deux
et trois dimensions on a / < L\ et un régime diffusif intermédiaire apparaît). Dans ce ré-
gime, l'interaction ralentit la. propagation, aussi, avant, de montrer les résultats numériques,
rappelons une prédiction faite sur le TIP stationnaire.

Courbure des niveaux et ralentissement de la propagation.

Dans pi] un étude est faite de la sensibilité des niveaux E& à un changement des
conditions aux bords (i.e. à un flux d'Ahronov-Bohin). Ces prédictions ont été vérifiées
par des calculs numériques dans [153]. Pour deux particules sur un anneau, on soumet
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le système à un flux d'Ahvonov-Bohm 4> et on calcule la courbure C2(E) définie comme
C2(E) = ^£f-S(E — EA)- La courbure typique est alors donnée par l'expression:

où g\ est la conductance adimensionnée du problème à une particule: g\ oc e~'V''i e(. g2

est défini dans la section 2.3. C2(E) peut être considéré comme une sorte de conductance
puisqu'il mesure comment le système réagit à une sollicitation extérieure (C2(E) est même,
de manière générale, directement relié à des propriétés de transport [78, 3]). On constate
alors que les régimes L < L\ (gj > 1) et L > L-\ (</i < 1) sont très différents puisque le
signe de la correction due à l'interaction s'inverse. Pour L < Li, l'interaction défavorise les
propriétés de transport, ce qui est un résultat habituel dans les métaux désordonnés [6].
Néanmoins la correction est, dans ce cas, assez faible. Au contraire, dans le cas localise
L > L\, on retrouve l'effet de délocalisation de Shepelyansky.

Revenons maintenant au t-TIP. Dans notre cas, il faut faire la correspondance t\ <-> L\
ettirïL (par R{t) ~ L). En effet à un temps t, la taille effective du système est R(t) et les
deux particules ne "voient" pas le reste de la chaîne. La condition L < L\ devient donc ici
/ < l\ et l'on s'attend à ce que, dans cette limite, l'interaction ralentisse la propagation du
paquet d'onde. C'est ce qu'illustre la Fig. 5.5. Pour U = 1 et 2, on constate que la courbe
R(l) est légèrement, en dessous de celle pour U — 0. De plus potir U = 15, la courbe se
confond presque avec la. courbe {/ = 0 ce qui est, attendu suite à la dualité U f-> JJ.
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FlG. 5.5: R(t) à temps courts. p0 = 2, L = Lj = 200, vingt échantillons et plusieurs valeurs
de U. On observe que les courbes U = 0 et U = 15 sont très similaires alors que U = 1 et
U = 2 sont légèrement en dessous.
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Dualité.

I/elTel est mis en valeur dans la Pig. 5.6 de gauche, où Ton a. (racé R.(t,U) en fond ion
de U pour t fixé à t ~ 40. Dans cette courbe, on constate que l'effet de ralentissement est
maximal pour V ~ 1 puis, à. grande interaction, diminue à nouveau. Ceci est à. mettre en
opposition avec la Fig. 5.6 de droite pour laquelle t = 1000 > t\ et où l'on observe l'effet
opposé. Ces deux figures illustrent donc à la fois la dualité ('r f̂  |r et l'inversion de l'elTel
de l'interaction pour t ~ ty.

20 4
10 10"

FlG. 5.6: Dualité et inversion du rôle de l'interaction. R(t) moyenne sur 100 échantillons.
Gauche: régime balistique: / = 40 < l.\. L — L\ = "200. Droite: régime sous-dilTusif:
t = 1000. L = 512. Li = 36.

Influence des conditions initiales.

Intéressons nous maintenant à la Fig. 5.7. Dans ce cas, le ralentissement dû à l'interac-
tion est beaucoup plus fort que dans la Fig. 5.5, et surtout, la courbe (•' = 15 ne vient pas se
superposer à la courbe U = 0 comme le voudrait la dualité. Au contraire, on constate que
pour ( = 15, la paire ne se propage pratiquement plus. Or la. différence entre les Fig. 5.7
et Fig. 5.5 vient du choix des conditions initiales: po = 0 dans le premier cas et po = 2 dans
le second. On voit que dans lo premier cas, la projection de |</'(/)) sur les états moléculaires
est importante, ce qui modifie profondément la propagation du paquet d'onde. Pour mieux
comprendre ceci, écrivons |0(i)) dans la. limite (/ -+ oc en utilisant la base \o3) U |.'V/): si
p0 ^ 0 alors:

£ ^ < f ' ' + ^ M ) (5.9)
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et le système va se localiser sur une distance L\. En revanche si po = 0, on a:

(5.10)

et le système reste localisé sur un seul site. Cette image va rester vraie, bien qu'atténuée,

pour des valeurs plus faibles de l'interaction. En d'autres termes, si on place initialement

les deux particules sur le même site, elles possèdent une énergie E(t) = U ^ 0. Elles vont

alors avoir des difficultés à se propager, car pour cela, elles doivent, se séparer ce qui leur

coûte le "prix" U. Dans le reste du chapitre, pour éviter de voir les effets dus à. cette bande

d'états moléculaires, nous prendrons toujours po ̂  0.

FlG. 5.7: Influence des conditions initiales. R(t) à temps courts, po = 0. L• = Lx = 200 ct
vingt échantillons. U = 0 (ligne continue), U = 1 (cercles creux). (' = 2 (losanges pleins)
et U = 15 (carrés creux).et U = 15 (carrés creux).

5.4 Discussion des différentes définitions de t\(L\,U).

Reprenons maintenant de manière plus détaillée la définition de t\. Nous allons intro-
duire séparément différentes définitions possibles, et nous demander ensuite si elles donnent
des résultats compatibles.

- (i) t\ est l'instant où le système atteint l'étalement maximal sans interaction. On
note alors l^:

R(U,lf)= l im R(U = 0,i) (5.11)
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(étoiles), In = 50 (croix).

(ii) li est l'instant où l'ofTot de Tintcraciion s'inverse. Pour / < /1; riTitoraction ralentit

la propagation, pour t > tt l'interaction a l'effet inverse. On note alors t'"'":

mî-(t)=-(tf)
i /> p

1

- (iii) On a pu trouver une loi d'échelle dans le régime balistique. On note /*:

(5.12)

(5.13)

(on a choisi ^(t) car c'est pour cette quantité que l'influence de l'interaction est plus

marquée.)
La courbe Fig. 5.8 montre la fonction /,(•(') pour plusieurs valeurs du désordre et de l'in-
teraction, ce qui permet de définir t\. t""" est extrait des courbes j{t) où l'on a cherché le
minimum. Pour des grandes valeurs de L\, ce minimum est peu marqué et l'incertitude sur
tf'n est assez importante. Les Fig. 5.9 et Fig. 5.10 donnent t\ et t™m en fonction de L\ et
U. Les deux définitions donnent des résultats à. peu près compatibles (les barres d'erreurs
doivent être de 10% environ). La Fig. 5.9 montre un comportement linéaire de ti(Li) ce
qui est attendu pour une dynamique balistique (Li « v1\). En revanche la. Fig. 5.10 montre
une décroissance de ti avec U. Or l'interaction ralentissant la propagation, on s'attendrait
(définition (i)) à. ce que le système mette plus de temps à atteindre /.] avec interaction (nie
sans et donc que ff soit une fonction croissante de V. On peut constater sur la Fig. 5.1



Évolution d'un paquet d'onde . 75

que ce n'est pas le cas (la ligne poinlillée est atteinte par le système avec interaction avant
le système sans interaction). On en déduit que t'™n est atteint avant tf. Sans interaction
le libre parcourt moyen / est de l'ordre de la moitié de L\, ce qui nous conduit à penser
que l'inversion des effets de l'interaction a lieu pour:

t)

fl (5.14)

Davantage de données numériques seraient nécessaires pour justifier l'équation ci-dessus.
Néanmoins, la correction due à l'interaction est relativement faible et pour l'essentiel t\ est
associé à la propagation du système sans interaction.

Remarquons qu'à t = t'"m, on a ^ K 1, comme pour U = 0. Or on observe un effet
similaire dans le; problème stationnaire où pour L ~ Li, la courbure des niveaux ne dépend
plus de l'interaction [153]. Enfin, signalons que la loi d'échelle fs{x) n'a pu être obtenue
que pour L\ < 70. Au-delà les courbes se superposent assez mal. Cela, pourrait, être dû à
des effets de bord qui auraient été négligés, mais il est aussi possible qu'il soit nécessaire
d'introduire un terme correctif du type — (l) = «(/!)/,(///*).

40 60 80 100

FlG. 5.9: ti(Li) pour U = 1, 50 échantillons et L « 3Li. tfn (carrés) et t\ (cercles pleins).
La droite indique un fit Vfm = 0.5In.

5.5 Régime de propagation sous-diffusif t\ < t < t-2-

Après le régime balistique, l'interaction permet au centre de masse de continuer à.
se propager au-delà de Lj. Les modèles de matrices aléatoires effectifs prédisent dans ce
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FlC. 5.10: /,((') pour /,, = 24. /, = 256 et 200 échantillons. /','"" (carrés) et /•; (cercles
pleins). La droite indique un fit t""" = L{ — 817.

régime un comportement difFusif ainsi qu'une augmentation logarithmique de la taille de
la paire [49] (qui donne lieu à une correction pour Iï(t)).

VWt
(5.15)

Nous allons voir que les simulations numériques donnent un étalement beaucoup plus lent
que ne le prédit un comportement diffusif. Ceci est évidemment à mettre en rapport avec
les autres limitations des modèles effectifs que nous avons vus dans les deux précédents
chapitres.

La Fig. 5.11 montre p(l.) — p(l\) en fonction de log(^-) (log décimal). On constate que
l'accord avec une loi logarithmique est relativement bon.

La Fig. 5.12 montre R(t) en fonction de t en coordonnées Log-Normalcs. Le fit en loi de
puissance donne R(t) ~ t0'2 mais on constate que R(t) ~ hi(1) est bien meilleur. Quoi qu'il
en soit, la délocalisation du centre de masse est beaucoup plus lente qu'une loi diffusive.
Des lois de la. forme '* ne peuvent être complètement exclues, mais il semble que:

/?(/•) ~ln(<) (5.16)

soit le meilleur candidat. Remarquons que la multifractalité des éléments de matrice de
l'interaction est un élément clé de ce comportement sous-diffusif.

Ceci peut être mis en relation avec un autre modèle dans lequel des lois logarithmiques
sont également observées. Considérons un réseau à deux dimensions dans lequel une fraction
p des sites sont connectés entre eux. Effectuons une marche aléatoire sur ce réseau lorsqu'on
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FlG. 5.11: Evolution de la. taille de la paire. p(x) — p(t\) en fonction de x = Log(^-), pour
L = 512 et U = 1. L\ = 16 (losanges), L\ = 24 (triangles) et Li = 39 (cercles) avec les fits
linéaires correspondants.

se trouve au seuil de percolation (p = pc. le réseau est connexe). Des études numériques
montrent, que l'on observe alors un comportement sous-diffusif [34]. Si maintenant on ajoute
une anisotropie dans cette marche aléatoire, on observe une diffusion logarithmique [33].
Dans notre cas, en considérant le problème dans la base (na,n.-j). alors l'anisotropie vient
du fait que les éléments de saut disparaissent quand \nn — r>s\ > L\ et l'aspect lipercolation
critique" peut, être relié à la imdtifractalilé de Qi^n.

5.6 Conclusion.

Cette étude a permis de montrer sous un angle nouveau différents aspects du TIP
développés aux chapitres précédents (multifra.ct,a.lité, dualité, rôle des états moléculaires,
aspect ''critique" du modèle) ou non (inversion du rôle de l'interaction). Le résultat le plus
important reste néanmoins l'extrême lenteur de l'effet de délocalisation, qui semble être
bien représenté par:

lii/ (5.17)

Ce travail est loin d'être complet et d'autres études seraient, utiles. En particulier en
ce qui concerne les lois d'échelle auxquelles obéit le système (ce qui permettrait de re-
prendre l'argument de la section 2.3 avec plus de justesse) ainsi que les comportements
asymptotiques L2 = lim(^.+<x, R(t, U, L, ) .
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FlG. 5.12: Délocalisation lente du centre de masse. R(i) pour un échantillon L = 1024,
/,, = 16 et /•' = I. Fil en loi de puissance H(t) ~ /°~ (ligne en tirets, peu convaincant.) et
logarithmique (ligne continue).



Chapitre 6

Conclusion de la première partie,

Cette première partie était donc consacrée à. l'un des problèmes les plus simples mettant
en jeu simultanément les interactions electron-electron et le désordre. Or, on a pu consta-
ter que ce modèle simple contenait déjà une physique assez riche. Dégageons maintenant
quelques points clés de cette étude.

- Insuffisance des modèles effectifs n'incluant de la dynamique à un corps que la lon-
gueur de localisation L\ (i.e. utilisant l'approximation ECL). Ces modèles ne re-
donnent pas les résultats obtenus par calcul numérique tant quantitativement (Z-2 ~
L\J>) que qualitativement (statistique critique, sous-diffusion).

- Aspects critiques du modèle. Le TIP se comporte de façon remarquablement similaire
à un modèle d'Anderson à son point critique: statistique intermédiaire ni Poisson
ni Wigricr-Dyson, multifractalité des fonctions propres et sous-diffusion du ccnl.ro
de masse. Cet aspect, est sans doute lié au caractère local de l'interaction et à. la.
dimension une. Par contre, il pourrait subsister pour un nombre fini N de bosons.
En particulier la limite de grande interaction s'écrit de manière similaire en termes
de bosons de cœur durs et d'états moléciilaires.

- Le choix de la base prise comme point de départ est capital. L'approche originale de
[131] considère l'effet de l'interaction dans la base des états propres sans interaction.
Or à forte interaction, nous avons vu que cette base n'est plus pertinente et qu'il
convient de se placer dans la base des bosons de cœur durs. La délocalisation dans
l'espace réel est ainsi reliée à la délocalisation dans l'espace de Hilbert si Ton considère
la base poissonienne (intcgrable?) la plus "proche".

Dans la. deuxième partie de cette thèse, nous allons nous intéresser à un problème
sensiblement, plus compliqué que le TIP, dans lequel plusieurs effets physiques sont, en
concurrence. Néanmoins, certaines des idées dégagées dans la première partie pourrons
nous servir de guide.
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Deuxième partie

Fermions à deux dimensions.
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GUIDE DE LECTURE DE LA DEUXIEME PARTIE

Cette partie concerne l'étude d'une densité finie (paramètre v) de fermions sans spin sur un
réseau bidimensionel désordonné (paramètre W) et en interaction coulombiennt (paramètre
U). l'IIarnillonien s'écrit:

Les c\ (ci) sont les opérateurs usuels de création (anihilation) sur le site i = (ix, iy). n; = c]c,
et ^2 signifient que l'on somme uniquement, sur les sites proches voisins. Les énergies

potentielles sur sites «,- sont choisies aléatoirement avec une probabilité uniforme à l'intérieur
de l'intervale [-fî+f].

Dans cette partie, on cherche à établir le diagrame de phase de ce modèle. En particulier, on
trouve une phase métallique pour des interactions intermédiaires entre l'isolant d'Anderson
(faible interaction) et le cristal de Wignor accroché (forte interaction).

Après une présentation du modèle, le chapitre 7 introduit deux paramètres sans dimen-
sion, is (rapport entre la distance entre particules et le rayon de Bohr) et l/Xp (Ap:
longueur d'onde de Fermi et /: libre parcourt moyen élastique). Il se termine par un
résumé des résultats développés dans les chapitres 9, 10 et 11.

- Le chapitre 8 contient un résumé des différentes expériences ayant récemment montré
l'existence d'une transition métal-isolant, dans des gaz d'électrons bidimcnsionels. Ce cha-
pitre peut être lu indépendamment du reste de cette partie.

- Les chapitres 10 et 11 étudient le modèle lorsque 1/\F ~ 1 et tentent de caractériser la
phase intermédiaire alors obtenue. Ils sont complémentaires et peuvent être lus séparé-
ment.

- Le chapitre 11 traite de la limite l/Xp < 1. On y étudie la disparition du gap de Coulomb
lorsqu'on tient compte des fluctuations quantiques. Ce chapitre est dans une large mesure
indépendant des deux précédents.

NEXT PAGE(S)
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Chapitre 7

Introduction à la deuxième partie

Après le premier engouement suscité par l'effet do délocalisation du TIP. la question
a été de savoir si un tel effet pouvait être observé dans des modèles plus proches de
systèmes expérimentaux. A priori la réponse était négative car les interactions électron-
élection étaient connues pour dépeupler la densité d'états au niveau de Fermi tant dans
les systèmes faiblement désordonnés [G] quo fortement désordonnés [132]. créant ainsi des
comportements isolants. A une dimension, les méthodes de bosonisation et un traitement
du désordre par le groupe de rcnormalisation [57] indiquent également qu'une interaction
répulsive nuit aux propriétés de transport du sytème.

Le débat a été fortement relancé par l'arrivée d:abord timide [80] puis massive [21, 63.
64, 65, 67, 68, 80, S3, 81. 82. 86, 101, 100, 115, 116, 121, IIS, 119, 120. 122. 138, 139. 137,
136. 135, 155. 11] de résultats expérimentaux indiquant une transition Métal-Isolant dans
un système d'électron bidimensionnel. Ces résultats étaient très surprenants car ils met-
taient en échec la théorie d'échelle de la localisation [2] qui interdisait une telle transition
à deux dimensions. Or cette théorie ne proria.nl. pas en compte les interactions électron-
électron, celles-ci pourraient être la clé de l'apparition du comportement métallique.

Cette deuxième partie est donc consacrée à. l'étude d'un modèle sensiblement plus com-
pliqué quo le TTP, dont on espère qu'il contient l'essentiel des ingrédients à l'origine de
l'observation expérimentale de la transition Mctal-Isolant. Nous nous intéresserons à des
fermions sans spin en (Itii.iilt finit à deux dimensions. L'interaction est choisie à lonyvf.
portée (coulombienne) et l'attention sera portée principalement sur les propriétés de l'état
Jondamcnli/I.. Le modèle sera désigné par 2D-PC pour Fermions Conlouibiens à 2 Dimen-
sions (introduit initialement pour étudier le gap de coulomb).

Dans la section 7.1. nous introduisons le modèle en mettant l'accent sur ce qui le dif-
férencie du TIP étudié dans la première partie. Dans la section 7.2 nous discutons deux
paramètres sans dimension rs et kpl qui peuvent être définis pour ce modèle et qui per-
mettent ainsi d'effectuer des comparaisons avec les résultats expérimentaux. La. section 7.3
est consacrée à une revue des différentes méthodes numériques que nous avons utilisé. La.
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86 Fermions à deux dimensions

section 7.4 présente succinteinent les résultats qui seront, développés dans les prochains
chapitres.

7.1 Présentation du modèle.

Le modèle qui va. être étudié dans les prochains chapitres est le suivant: on considère N

formions sans spin que l'on place sur un réseau bidimensionne] de Iaille M = Lx x I.y silos1.

Le Ilamiltonicn contient un terme d'énergie cinétique (t), un terme d'énergie potentielle

décrivant le désordre (W) et un terme de répulsion coulombienne ( l ' ) :

n = ~tj2 c]cj + Y, v<n> +l; E — — — — - ( ' •! )

Les (.; (q) sont les opérateurs usuels de création (anihilation) sur le site i s (ix<iy). ri;
est l'opérateur d'occupation n, = cjcf et Yl{,.j) signifie que l'on somme uniquement sur
les sites proches voisins. Les énergies potentielles sur sites v; sont choisies aléatoirement
avec une probabilité uniforme à. l'intérieur de Pintervale [— ̂ -;+-rj-]. l caractérise la force
de l'énergie cinétique, qui servira d'unité d'énergie (i.e. t—1). On a pris en compte la
répulsion coulombienne à longue portée de manière à ne supposer a priori aucun mécanisme
d'ecrantage. Nous avons choisi des conditions périodiques qui donnent la topologie d'un
tore à notre système. On définit alors la distance r^ par:

ru = [ m i n { ( j , - ix)\ (L + j , - i,)2} + mm{(jy - iv)
2,(L + ju ~ h

(couveiition dite d'imago minimum). Pour assurer 1a neutralil.é de charge, on a placé un
"fond" positif de charge (jellium) avec v = jj., facteur de remplissage. Néanmoins, pour
des conditions périodiques, ce fond positif ne donne qu'un terme constant déplaçant les
niveaux d'énergie dont on ne s'occupera plus dans la suite.

Enfin, on ajoute un flux d'Ahronov-Bohrn <S> au système de façon à faire passer un
courant dans la direction x (dite longitudinale). Par un choix de jauge approprié, cela
revient à imposer dans la direction x les conditions aux bords suivantes:

Pour <J> ŷ  0 [ÎT], on observe un courant non nul dans la direction longitudinale (axe x:
/ ; ) , ainsi que dans la direction transversale (axe y: /, )2. /; et /( s'obtiennent à partir des
courants locaux:

F •/?'
I — ' 17 I \

'Souvent les indices x et y seront, omis dans une géométrie carrée.
2/( est nu] par symétrie en l'absence de désordre.
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où les courants locaux sont définis pour un ket quelconque ty) par:

on notant pi la densité électronique:

Pi =

on a alors l'équation de conservation de la charge:

h—Pi = —i(V\[H, n,]|*) = If + /L_i i \ + I

Remarquons enfin que le courant, /; est reliée à l'énergie E =

(7.5)

(7.6)

(7.7)

(7.8)

-i, (™)

par la relation:

(7.10)

FlG. 7.1: Schéma du système. Le champ magnétique B est nul sur le tore. Les ronds noirs
représentent les particules.

Le schéma du système est donné dans la Fig. 7.1. 11 faut garder à l'esprit que le flux
d'Ahronov-Bohm permet à un courant de circuler dans le système (il transforme un Ha-
miltonien réel symétrique en matrice hermitienne) mais néanmoins le champ magnétique
est strictement nul dans le système.

Avant, de rentrer dans les détails de 2D-FC, comparons le avec le TIP étudié dans la
première partie:
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Comparaison entre 2D-FC et TIP.

- Sans interaction les deux modèles sont très similaires et leurs états propres sont
localisés (statistiques spectrales poissonniermcs).

- La. limite (•' —¥ oo par contre, est assez différente: pour le TU' elle est très similaire à.
la limite sans interaction. Pour les fermions sans spin, l'interaction ayant été choisie
à longue portée, on s'attend à la. formation d'une sorte de cristal de Wigner accro-
ché par le désordre 3. La présence d'une interaction à. longue portée aura d'autres
conséquences, par exemple l'annulation possible de la densité d'états à une particule
au niveau de Fcrmi (Coulomb gap). Bien que les limites U —» +00 de TIP et 2D-FC
soient assez différentes, elles possèdent le point commun d'exhiber toutes deux un
spectre poissomiicn et, constituent donc en quelques sortes des limites "itit.égrablos".

- On ne va. pas fixer ici le nombre N de particules, mais le facteur de remplissage
u = fj. La limite thermodynamique sera donc prise en gardant constante la distance
moyenne entre particules.

- La dimension de l'espace est ici de deux au lieu de un dans la première partie, ce
qui possède un double avantage: d'une part, la dimension un a. un caractère très
particulier comme on l'a vu pour le TIP; d'autre part on se rapproche ainsi des
systèmes étudiés expérimentalement.

- Enfin, la principale différence avec le TIP réside dans le fait que l'on s'intéresse ici
au fondamental du système et non à ses états de liante énergie.

7.2 Les paramètres adimensionnés rs et kyl.

A la limite thermodynamique, le modèle 2D-FC dépend de trois paramètres indépen-

dants: j , — et v. A I aide de ces trois paramètres on peut, former deux quantités sans
dimensions ra et kpl, qui présentent l'avantage de ne pas dépendre de la discrétisation du
système. Deuxième avantage, ces quantités peuvent être reliés (plus ou moins facilement)
à celles obtenus dans les mesures expérimentales.

Le paramètre rs.

Le modè le cont inu, ana logue au modèle discret de l'Kq. (7.1) s'écrit:

Le cristal obtenu dans 2D-KO lorsqu'on fail, tendre [' vers l'infini esl un pou trivial, car complètement
classique. Dans cette limite, en effet, les inégalités d'IIeisenberg ne sont pas vérifiés et les fluctuations
quantiques n'entrent pas en compétition avec l'ordre cristallin.
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où m* est la masse effective, t. la constante diélectrique (X4TT). e la charge de l'électron et,
A; le Laplacien appliqué à la particule i. Le paramètre rs se définit alors comme le rapport
de la distance moyenne a entre particules au rayon de Bohr effectif a*B.

r. = 4 (7-12)
«B

avec:
ah = ~ (7.13)

a est relié à la densité d'électron ns par la relation:

— =7ra2 (7.14)
n,

d'où:

(7.15)

La densité ns s'obtient expérimentalement par la pente de la résistance Hall en fonction
du champ magnétique, ce qui permet de connaître les valeurs de rs obtenues dans les
expériences.

Il s'agit maintenant de chercher ce que devient r3 lorsqu'on discrétise l'Eq. (7.11) sur
un réseau de pa-s b, de façon à obtenir le modèle 2D-FC. On obtient la. correspondance::

2m* t? ' l>2

e2

-r o U W H- W (7.17)
tb

Finalement, on obtient ainsi pour 2D-FC:
//

(7-18)

Dans les calculs numériques le paramètre rs sera varié (pour l'essentiel) en changeant U,
alors qu'expérimentalement, c'est la densité ns qui est changée.

Le paramètre kpl.

Ce deuxième paramètre fait intervenir le désordre W: l représente le libre parcours
moyen élastique et kp- le nombre d'onde au niveau de Fcrmi. kpl s'écrit encore -ç- (Ap, lon-
gueur d'onde de Fermi) et traduit donc d'une part l'importance du désordre dans l'échan-
tillon, et d'autre part la possibilité d'observer des effets d'interférence. Il s'agit d'une notion
où l'interaction n'intervient pas. 11 faut donc la manier avec précaution. En particulier, exp-
érimentalement, / est obtenu à partir d'une mesure de la mobilité (de la conductance) en
appliquant la formule de Drude. Or, turns le verrons, une mesure de la conductance peut
être un mauvais indicateur de l'amplitude du désordre dans un échantillon.
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- Supposons donc (.•' = 0 et cherchons à calculer le libre parcours moyen élastique. Sans

désordre, le spectre est. donné par:

f = -2t(coskxb + coskyb) (7.19)

soit à faible remplissage i / < 1:

c = -it + tb2k2 avec kXjl/ = ^-nx,u nx,K G {1...I} (7.20)

d'où Ion déduit la densité d'états en fonction de k:

p(e)d( = p(k)2nkdk (7.22)

fournit, alors:

)()- —

OTI calcule alors:

v = = ( 7 . 2 4 )

L2 4n
Les ondes planes constituent notre point de départ et on calcule maintenant leurs

temps de vie en utilisant la régie d'or de Fernii. On obtient, ainsi le temps de collision

élastique r:
- = ^P(CF)V^ (7.25)
r h

où \"2 est le carré de l'élément de matrice typique du potentiel aléatoire couplant

deux ondes planes \k) et |A:'):

V2 = WL^WÏÏ = ^ (7-26)

soit:
1 W*
r 2Ath

- Kn utilisant.:
I dt 2tb2kh

h dk ,
kF

(7.28)

On obtient alors le libre parcours moyen /:

t2 ,
/ = VFT = ——ASkpb (7.29)

et enfin:

M=192-4T'- (7-30)
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- En utilisant la relation d'Einstein pour la conductivité <r, on relie la conductance g
à kpl (D étant la constante de diffusion):

Cette relation est valable pour des fermions sans spin et fcf/ ;§> 1, la conductance
double pour des vrais électrons.

r, comme mesure de l'importance des interactions.

Le paramètre rs est habituellement utilisé pour déterminer l'importance des effets de
l'interaction dans le système, ce qui est pertinent dans le régime diffusif. En effet, le modèle
possède quatres longueurs caractéristiques4: b (que l'on prendra, égal à 1 dans la suite), a,
L et L\ (longueur de localisation à une particule). Comme b < a < L, cela donne lieu à
des régimes différents selon la position de L\ par rapport aux trois autres longueurs (voir
Fig. 7.2).

régime très régime régime
désordonné ^ a localisé L diffusif

L

pas du distance taille du
réseau moyenne entre système

particules

FlG. 7.2: Schéma des différentes longueurs du sylème.

- Dans le régime où L\ ~S> L, on évalue l'énergie typique d'interaction Eu = ^. L'éner-
gie cinétique moyenne Et vaut elle Et = -|- et le rapport ^- vaut, alors:

^ = r. (7.32)

Dans cette limite, le facteur rs mesure donc le rapport, entre l'énergie d'interaction
et l'énergie cinétique. Cela signifie que plus la densité de particules est basse plus on
s'attend à. un effet important des interactions (si l'interaction décroît avec la. distance
entre particules, l'énergie cinétique décroît encore plus vite). Dans un système pur,
des calculs numériques [143] ont montré qu'un crystal de Wigner était, stable pour
rs > 37. Le désordre semble faciliter [23] la formation d'un crystal accroché pour des
valeurs de rs > 10.

1

a oublié ici le libre parcourt moyen élastique / qui restera petit devant a.
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- Dans une limite de fort désordre, L\ <C «. l'énergie cinétique est. donnée par (inégalité
d'Heisenberg) Et oc p- et on a alors:

j i

,u (7.33)
E, f i

Dans cette limite, le rapport de l'énergie d'interaction sur l'énergie cinétique ne dé-
croît pas avec la. densité comme précédemment, niais c'est au contraire à forte densité
que l'effet des interactions est maximum. L'usage de ?•„ comme paramètre contrôlant
l'importance des interactions Tie peut, donc s appliquer dans ce cas-là.

De façon générale, il faudrait être en mesure d'évaluer le rapport '^'\;(''H,'". qui peut
également dépendre de l'interaction s .

7.3 Les différentes approches numériques utilisées.

Les limites sans interaction (isolant d'Anderson) et à forte interaction (cristal de Wi-
gner accroché) de ce modèle étant isolan1.es, une éventuelle phase métallique ne peut se
trouver que dans un régime d'interaction intermédiaire dont l'accès par des méthodes ana-
lytiques paraît difficile. L'approche qui va être développée dans les prochains chapitres
a donc consisté à utiliser plusieurs méthodes numériques comportant des approximations
différentes et qui permettent, d'explorer divers aspects du problème. Ces méthodes sont
brièvement, exposées ici:

- ED (Exact Diagonalisation): cette méthode consiste à diagonaliser l'Hamiltonien
sans effectuer d'approximation. l'Hamiltonien est alors écrit dans la ba.se des sites
(r!,fL---civ|O)) où l'énergie potentielle et coulombienne sont diagonales. Les seuls
termes non diagonaux sont alors donnés par l'énergie cinétique et. la matrice II est
relativement creuse, ce qui permet d'utiliser l'algorithme Lanczos pour la diagonalisa-
tion. L'avantage de cette technique est que l'on obtient très précisément les premiers
états propres du système pour toutes valeurs de U et W. En revanche, la taille de la
matrice à diagonaliser (= Oy;) croît exponentieilement avec A' et M = I.2. et on est
limité à l'étude de systèmes de petite taille. Pour 4 particules sur 6 x 6 sites, la taille
de la matrice est de l'ordre de 6 x 10' et il faut de l'ordre de une minute pour obtenir
les premiers états propres d'un échantillon. Pour 1 particules sur S x & sites, la taille
de // passe à. 6.4 x 105 et quelques heures sont nécessaires à la diagonalisation.

- SCHF (Self Consistant Hartree Fock): cette technique consiste à effectuer un champ
moyen de type Ilartrcc-Fock. ("est une méthode variationnclle qui revient à chercher
le meilleur (de plus basse énergie) déterminant de Slater pour décrire le fondamental

5C'est le cas par exemple dans le cristal de Wigner où l'énergie cinétique est donnée par les phonons.
Dans ce cas ce rapport se comporte en yï\T.
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du système. On aboutit, ainsi à des équations auto-cohérentes que l'on résoud par
itérations successives. Cette technique permet d'étudier des sytèmes beaucoup plus
grands que ED (jusqu'à 16 particules dans 16 x 16 sites). Elle est exacte dans les
limites U = 0 et U —> oo. En revanche la convergence de la méthode est parfois pro-
blématique (existence de minima locaux dans lesquels on se piège lors des itérations)
ce qui restreint souvent l'étude à des désordres assez forts W > 10 et des interactions
U < 10. La validité de l'approximation Ïïartree-Fock est, de plus, difficile à. contrôler.
CIM (Configuration Interaction Method) constitue une tentative pour améliorer
SCHF. On se munit d'une base d'orbitales à une particule calculées avec SCHF
qui permettent de former une base de l'espace à Ar particules (déterminants de Sla-
ter). On écrit ensuite 77 dans cette base en gardant les /V/, slaters de plus basse
énergie, puis on diagonalise la matrice ainsi tronquée à l'aide de Lancsos. On peut
ainsi contrôler la validité de l'approximation (en variant A7/,). Cette méthode permet
donc, à la fois, d'obtenir des résultats assez précis pour des systèmes relativement
grands, et de se rendre compte dans quelle mesure certains effets sont déjà inclus
dans l'approximation de champ moyen, ou si l'effet de l'interaction résiduelle reste
crucial.

- ZBT (Zero Basis Truncation): dans cette approche, on diagonalise d'abord le pro-
blème à une particule sans interaction, puis on construit une base de déterminants de
Slater à l'aide des orbitales obtenues. H est ensuite écrit dans cette base de slaters que
l'on tronque à une certaine énergie (en gardant les Nh slaters de plus basse énergie).
Cette méthode est analogue à CIM mais elle permet de s'affranchir des problèmes de
convergence liés à SCHF. On peut ainsi étudier des systèmes de taille beaucoup plus
grande pour des faible valeurs de l'interaction (jusqu'à 5 particules dans 31 x 31 sites
et U < 1.5). Cette méthode est évidemment exacte sans interactions.

7.4 Résumé de la deuxième partie.

Dans cette section nous présentons brièvement les résultats qui seront développés dans
les prochains chapitres.

- Le chapitre 8 est consacré à un résumé des diverses études expérimentales mon-
trant une transition Métal-Isolant à deux dimensions. Cette transition a d'abord été
observée dans des MOFSET au Silicium, puis dans des gaz de trous dans des hé-
térostructures à base de GaAs ou de SiGe. Il semble maintenant vraisemblable que
la phase isolante soit en fait un crystal de VVigner accroché. La phase métallique
reste encore mal comprise. Nous mentionnons enfin brièvement quelques explications
théoriques ayant été avancées.

- Dans le chapitre 9, nous utilisons l'ED pour étudier un système de 4 particules sur
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6 x 6 sites. Nous montrons l'existence de trois phases dans le système. Pour r., < r*,
on obtient un isolant cFAnderson. Pour ra > rf, le système se rigidifie et les 1 par-
ticules forment une sorte de crystal accroché. Pour des interactions intermédiaires
rf s; 1 < rs < rf « 9, on observe une augmentation importante des courants
permanents (d'un facteur 7 environ) ainsi qu'un alignement, des courants locaux (dis-
parition du courant transversal). Les valeurs critiques rf et ?•" obtenues sont tout à
fait compatibles avec les résultats expérimentaux et il semble que la phase intermé-
diaire observée ait les caractéristiques d'une phase métallique.

- Dans le chapitre 10, on cherche à. comprendre ce que devient, l'isolant d'Anderson
lorsqu'on augmente progressivement l'interaction. Pour cela, on utilise ZBT qui per-
met de faire varier la taille du système en gardant, constante, la densité de particules
(3,4 et 5 particules dans 24 x 24, 28 x 28 31 x 31 sites). On constate que la longueur
de localisation du fondamental augmente lorsqu'on branche l'interaction. Pour r, >
rf fa 1 cette longueur croît plus vite que linéairement avec la. taille du système.
On applique alors les techniques classiques utilisées dans l'étude de la. localisation
d'Anderson (Finite Size Scaling) qui indiquent, la présence d'une transition de phase
autour de rs = rf vers un état délocalisé.

- Le chapitre il est consacré à l'étude de systèmes plus désordonnés où l'on s'attend
à. observer le gay) de Coulomb [132]. En étudiant comment varie le gap entre le
fondamental et la première excitation du sytème avec la. taille L (pour 4.9 et 16
particules dans 8 x 8 . 12 x 12 et 16 x 16 sites avec CIM), on montre que le gap
de Coulomb apparaît lorsque rs « 1. Alors que le gap moyen s'ouvre de manière
continue, la forme de la distribution <lu gap présente elle, une transition brutale entre
une distribution poissonnienne et une distribution Wigner-Dyson. Nous en discutons
ensuite les conséquences possibles sur la. conductance en régime de '"variable range
hopping".



Chapitre 8

Résumé des résultats expérimentaux.

Ce chapitre est consacré à une revue des différents aspects expérimentaux de la tran-
sition métal-isolant observée dans des gaz d'électrons (ou de trous) à deux dimensions.
Dans la section 8.1, nous présentons les premières expériences réalisées sur des transistors
à effet de champ au silicium (MOFSET, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Tran-
sistor) par Kravchenko et ses collaborateurs. Dans la section 8.2, nous discutons diverses
propriétés des phases métalliques et isolantes dans les différents matériaux dans lesquels
la transition a été observée (Si-MOFSET, trous dans SiGe et GaAs, électrons dans Al As,
GaAs et GaAs+lnAs). Dans la section 8.3, nous discutons brièvement quelques explications
théoriques ayant été avancées.

8.1 Mise en évidence d'une transition Métal-Isolant
dans des transistors à effet de champ au silicium.

Pendant une vingtaine d'années, sur la base de la théorie d'échelle de la localisation,
on croyait qu'il n'existait pas de véritables métaux à. deux dimensions [2] et qu'à basse
température la conductance de tout système tridimensionnel devait tendre vers zéro. A
des températures un peu plus élevées (et accessibles aux expériences) la trace de ce com-
portement devait apparaître à travers des corrections logarithmiques dites de faible loca-
lisation [6]. Ces corrections ont été observés dans des films métalliques minces [31], des
MOFSET [13,145], puis dans bien d'autres systèmes. L'observation par Kravchenko et al.
de comportements métalliques dans des MOFSET au silicium a donc tout d'abord soulevé
beaucoup d'incrédulité, d'où la parution dans Phys. Rev. B du premier article sous le titre:
"Possible metal-insulator transition at B=0 in two dimensions". Dans les paragraphes qui
suivent, nous décrivons cette première série d'expériences [80, 83, 81, 137].
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Schéma de l'expérience.

FlG. 8.1: Schéma de principe des expériences. En gris clair le gaz bidimensionnel. En gris
fonce les contacts ohmiques. Une grille couplée capacitivement au gaz et située au-dessus
de ce dernier, permet, de contrôler la densité de porteurs ns en variant la tension \g.

La Fig. 8.1 représente un schéma simplifié des expériences. On injecte un courant •/
dans le gaz et on mesure la tension Vu = \'\ — V-i, ce qui fournil, la résistivité ' prx = —£*-•
Une grille située au-dessus du gaz permet, de modifier la densité na de porteurs en lui
appliquant une tension Vg. (Jette densité peut ensuite être obtenue directement en mesurant
la résistance Hall (pxjl = ^rp-) en fonction d'un champ magnétique perpendiculaire B.
Indépendamment, la fréquence des oscillations de pxx avec B donne également, accès à 11 s

(Shubnikov de Haas).

pxx en fonction de la température T.

La Fig. 8.2 montre comment varie pxx avec la température T (courbes du bas, hautes
densités, courbes du haut, basses densités). Sur les courbes du haut, on constate que
la résistance décroît avec la température, comme c'est la cas dans un isolant. Lorsqu'on
augmente la densité ns, l'effet s'inverse pour »., > 10" cm"2, et on observe un comportement
métallique. Dans le régime le plus métallique, la résistance varie d'un facteur 10 environ,
entre 200mK et, 4K, ce qui constitue un effet remarquablement important.

Les systèmes étudiés dans ces experiences présentent deux particularités qui les dis-
tinguent de ceux où étaient observés habituellement, des effets de localisation faible. Tout

'Pour une géométrie carrée. Pour une géométrie rectangulaire il faut multiplier par un facteur correctif
pour passer de la conductance à la conduct!vite.
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10"

FlG. 8.2: pxx{T) d'après [83] pour différentes densités. La densité décroît de bas en haut,
de 7.12 x 1010cnr2 à 13.7 x KPcrrr2 .

d'abord, la masse effective des électrons est relativement importante, ce qui a pour consé-
quence de diminuer la contribution de l'énergie cinétique (m* = 0.19me pour les Si-
MOFSET à comparer à m* = 0.0067m,, pour les électrons dans GaAs; me, masse de
l'élection). Ensuite, la. mobilité de ces MOFSKT est particulièrement liante (jusqu'à 7 104

cm/Vs). Or, une grande mobilité (peu de désordre) permet d'étudier des systèmes de basse
densité qui gardent une résistance suffisamment faible pour être facilement observée;. Ces
deux particularités réunies font que le facteur rs est relativement important dans ces sys-
tèmes (rs £s 10 ) ce qui laisse présager un effet important des interactions électron-électron.

Lois d'échelle.

L'une des signatures de la présence d'une transition de phase est l'existence de lois
d'échelle. Or les données de la Fig. 8.2 peuvent se ramener à deux courbes (une du côté
isolant, une pour le métal) en cherchant une fonction de la forme:

(8-1)

(8.2)

P,,(T,n.) = f Q

To <x \n, - nc
af .0=1.6 ±0.1



98 . Fermions à deux dimensions

{rfs étant la densité où a lieu la transition). La loi d'échelle obtenue est tracée dans la
Fig. 8.3.

FlG. 8.3: Loi d'échelle pour px.,:(T. nx). Les données de la figure précédente sont tracées en
fonction de T/T0(na) pour des densités de 6.46 x 1010cni-'2 à 12.4 x 1010crrr2.

Une loi d'échelle similaire a pu être obtenue pour l'effet du champ électrique E dans le
système [83]. On trouve:

p,n.(E,n,) = f 1.2 (8.3)

Les exposants critiques a et (3 sont en principe reliés à z et //, qui caractérisent la dynamique
(la longueur effective du système varie comme Aeff oc 77777) et la divergence de la longueur
de corrélation du système au voisinage de la transition (cette longueur. £ diverge en £ oc
1,1 -K'-I» )• ^'c's exposants z et ;/ s'introduisent naturellement pour les transitions du second
ordre (voir par exemple [30]) et sont donnés par:

fi = zi

d'où ici : ~ 0.8 et ;/ ~ 1.5 (on s'attendrait à : = 2 pour un simple régime diffusif).

(8-4)

(8.5)
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Signalons enfin une symétrie remarquable entre les régions métalliques et isolantes [137]:
la résistivité du côté métallique fournit la conductivité du coté isolant:

4(n s -< ,r ) = ̂ K-n s ,T) (8.6)

(pc est la. résistivité à la. transition). Ces propriétés d'échelle et. de symétrie ont énormément
renforcé l'idée que les comportements métalliques observés étaient liés à une véritable
transition de phase, et ont motivé un grand nombre de travaux dont une partie est résumée
dans la section suivante.

8.2 Etudes expérimentales plus récentes.

Dans cette section, on a placé pêle-mêle divers aspects discutés dans la littérature.

Observation de la transition dans d'autres matériaux.

Après l'observation de la. transition dans les MOFSET, plusieurs groupes ont obtenu
des résultats similaires dans d'autres matériaux. Cela favorise évidemment, l'hypothèse d'un
mécanisme assez général à l'origine de cette phase métallique, les hctérosructurcs utilisées
étant relativement différentes.

La transition a été observée, avec des caractéristiques assez, similaires dans des gaz de
trous, à l'interface d'hétérostructures de GaAs [61,136] et de SiGe [21, 86]. Elle a également
été observée dans des gaz d'électrons lourds (AlAs [101], ce système possède une anisotropie,
et la transition est observée simultanément dans les deux directions) et légers (GaAs [67] et
GaAs+ plots d'InAs [122]). Dans le cas de GaAs, la nature de la phase métallique pourrait
être assez différente (la diminution de p avec la température n'atteint que quelques pour-
cent contre un facteur 10 dans les MOFSET). Le cas de GaAs+InAs paraît encore plus
différent (la phase métallique n'est pas détruite par un champ magnétique parallèle comme
dans les autres matériaux, la valeur de rs à la transition est très faible).

L'utilisation d'une grille sous le substrat (back gate) permet en principe de changer le
désordre dans l'échantillon (en fait la mobilité change, mais il convient de se demander si
un effet de spin-splitting ne pourrait pas être à. l'origine de ce changement; voir paragraphe
sur le spin-splitting). Dans [115, 114] on observe que pour des forts désordres (basses
mobilités), aucune transition n'est observée alors que pour des faibles désordres on accède
à l'état métallique.

Caractère universel de la transition.

Dans [119], les auteurs étudient une série de onze échantillons différents (MOFSET).
Ils constatent que la valeur de la densité critique augmente avec le désordre d'un facteur
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deux environ, pour des échantillons dont la. mobilité à 300mK passe de 0.48m/Vs à. 4m/Vs.
Parallèlement, la résistance ne varie que de quelques pour-cent avec la température pour
les échantillons les plus désordonnés, alors qu'elle varie d'un facteur 6 pour la. plus grande
mobilité. Enfin, la valeur de la résistance à la transition varie également avec le désordre
d'un facteur 10. Ainsi, si pour chaque échantillon une combe de scaling peu! être obtenue,
en revanche on n'observe pas de comportement universel pour les valeurs critiques de la
conductance et de la densité.

En ce qui concerne les autres matériaux, la figure suivante résume les différents résultats
relevés dans la littérature. nc

s est la densité critique où a. lieu la transition. rn'/me est le
rapport de la masse effective à la masse de l'électron (connu approximativement dans le
cas de SiGe) qui permet de calculer la valeur critique de r*. pc est la valeur critique- de la
résistivité ( p- = 25.8ArQ). 3 est. l'exposant défini dans l'Eq. (8.2) et. Ap/p est la variation
maximale de p avec la température au cœur de la pha.se métallique.

Gaz
d'électrons

Gaz

de trous

MOKSHT
AlAs
GaAs

GaAs+InAs
GaAs
SiGe

Mobilité
ni/Vs

0.48-7.1
7.7

222
0.2

15-70
0.1-1.9

10

10nciir2

0.85-1.7

0.7
0.12
1.2

0.05-0.5
1.2-2.6

1.8

kQ

10-120
20-50

10

25

5-40
20

0.25

m*/mc

0.19
0.46
0.067
0.067
0.38

0.2-0.32

5.7-9.6
9-18
5.1
1.0

9-37
5-9

:3

0.9-1.6

4

1.6

Ap/P

xlO

25%
3%

20%

x3
x3

(La dernière ligne est, issue de [70] et n'a. apparemment pas été publiée, p'~ est. particu-
lièrement faible pour ces données).

Comportement de p(T) avec la température.

Suite à la proposition de [117], la plupart, des auteurs (MOFSET: [118, 119]. AlAs:
[101]. GaAs:[64. 63]) ont fitté p(T) dans la phase métallique à l'aide de la courbe à trois
paramètres:

Pour d'autres données [127]. cette loi semble insuffisante et doit être remplacée par:

p(T) = (8.8)

avec x ss 0.6 (ou même :r = 0.3 d après Coleridge, voir [127]). I) après ces deux lois,
la. résistance tend vers une valeur finie à. basse température. Ce point n'est pourtant pas
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encore très clair, et, on trouve dans [120] une correction logarithmique à. basse température,
pouvant emmener le système vers une résistance nulle à T = 0.

Du côté isolant, on observe en général des lois de type Efros-Shklovskii [81, 136, 24]
bien que là aussi, il ne semble pas qu'un consensus soit atteint.

La phase isolante serait-elle un cristal de Wigner accroché?

Il y a trois éléments qui font penser que la phase isolante serait une sorte de cristal de
Wigner accroché par le désordre.

(i) Tout d:abord, la transition se produit lorsqu'on augmente la densité, c'est-à-dire
lorsqu'on diminue rs, i.e. le ratio entre l'énergie d'interaction et. l'énergie cinétique. La.
phase isolante est. donc a priori une phase de forte interaction.

(ii) De plus, la valeur critique de r,s, où a lieu la fusion du cristal de Wigner, a été étudiée
dans des calculs numériques avec [23] et sans [143] désordre. Les valeurs obtenues (r, « 10
pour le cristal accroché et rs — 37 pour le cristal pur) sont en bon accord avec les résultats
expérimentaux (notamment de [155] pour le cas très peu désordonné). La Fig 8.4 résume
les différentes valeurs de rs obtenues par les différents groupes en fonction de l'inverse du
temps de collision élastique (estimé à partir de la mesure de mobilité).

(iii) Enfin, des mesures de la caractéristique courant-tension (J(V')) effectuées à basse
température dans le cas désordonné [121] et très peu désordonné [155] montrent, l'existence
d'un seuil en tension au-delà duquel le courant augmente brusquement. Cette forte linéarité
pourrait être- associée au décrochage du cristal de Wigner.

Champ et impuretés magnétiques.

Petit champ perpendiculaire. On observe [115] une magnéto-résistance positive à la
fois dans le régime isolant, et dans le régime métallique. En revanche, au voisinage de
la transition, la magnéto-résistance est négative.

- Un champ parallèle détruit la phase métallique. [63, 138, 139]. Pour les MOFSET,
deux teslas suffisent à multiplier la résistance par un facteur 200. Il est tout à fait
remarquable qu'un effet, similaire ait lieu dans la phase isolante [95]. De plus, l'angle
du champ avec le gaz ne semble pas avoir d'importance [82] ce qui indiquerait que
l'action du champ magnétique s'effectue principalement par couplage Zeeman. Signa-
lons une exception, dans un gaz de trous dans SiGc. la phase métallique n'est pas
détruite par un champ de 9 teslas [97].

- En champ perpendiculaire, on s'attend à ce que le système transite de l'isolant vers
le régime de l'effet Hall quantique (entier). Dans [66], les auteurs étudient la valeur
critique de la densité où a lieu la transition vers l'état v = 1 de l'effet Hall en
fonction de l'intensité du champ magnétique (valeur critique définie comme la valeur
où les courbes pxx(nt), à différentes températures, se coupent pour un B donné).
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l/t(1011sec"1)

FlG. 8.4: Figure issue de [155], montrant la valeur de rs où a lieu la transition, en fonction
du temps de collision élastique r. Les données ont été recueillies dans la littérature: trous
dans GaAs (cercles creux [64, 136, 135],cercle plein [155]), électrons dans AlAs (triangle
plein [101]). trous dans SiGe (carré plein [24]) et MOFSKT (triangles creux [80. 83, 115,
SI, 117. 138, 118]). Notons que les onze échantillons de [119] ne sont pas sur cette courbe,
et ils donneraient, des valeurs de rs légèrement plus basses pour les plus forts désordres
(7.5 < r, < 9).

On constate que lorsqu'on diminue le champ magnétique, la valeur critique de la
densité tend vers celle obtenue dans la transition sans champ. Cela pose la question
de l'existence d'un lien entre la transition vers l'effet Hall et la transition à B = 0.
Pour nuancer ceci, remarquons tout de même que si pxr varie de la même façon avec
'/' dans la phase métallique à. B = 0. et da.ns la phase de Hall v = 1, il n'en est pas
de même avec <rIX (conductivité) qui croît avec T pour le liquide de Hall et décroît
dans la. phase métallique B = 0.
Enfin, une concentration faible d'impuretés magnétiques détruit, également la phase
métallique [41].

Retour de l'isolant à haute densité.

Si l'interprétation de la phase basse densité comme cristal de Wigner accroché est juste,
on s'attend alors à ce que, à plus haute densité (petit r.,). apparaisse une phase de type
isolant d'Anderson. Un tel effet a pu être observé dans les gaz de trous dans GaAs [63],
où les trois phases isolant .-métal-isolant ont pu être mises en évidence en augmentant, la
densité. Néanmoins, la deuxième transition est beaucoup moins franche que la première:
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l'inversion du signe de ^ (ou J-j=r. E champ électrique) a lieu d'abord à basse température,
puis à des températures de plus en plus haute quand on augmente la densité (ce point
pourrait d'ailleurs mettre l'existence d'une vraie phase métallique en question: on peut se
demander si un tel effet ne pourrait pas exister à des densités encore plus basse et à des
températures trop froides pour les cryostats à dilution). La variation de p avec: 7 dans
cette nouvelle phase isolante est un petit effet de 2% environ. Un effet similaire a été vu
dans les MOFSET dans [120] bien que les auteurs interprètent différemment leurs résultats:
pour que cette phase de haute densité soit une phase isolante, il faut que p —> +oo quand
'[' -4- 0, donc que les courbes p(T) de cette j>ha.se croisent celles de la phase métallique à
basse température. Or, un tel croisement n'est pas observé, soit parce que les expériences
ont été effectués à trop haute température, soit parce quo cette phase haute densité possède
une conductivité finie à température nulle (ce serait le cas, par exemple dans le cadre d'une
théorie d'échelle de type [30] mais possédant un point fixe attractif).

Mesures mésoscopiques.

Pour parvenir à. une compréhension plus profonde des mécanismes en jeu dans la phase
métallique, il est nécessaire d'avoir accès à d'autres quantités que des mesures de transport-
Une possibilité exploitée dans [116] est la mesure des fluctuations de conductance dans des
échantillons mésoscopiques. Les auteurs ont donc calculé les fluctuations de la conductance
autour de sa valeur moyenne (que l'on obtient en moyennant sur la tension de grille), et la
fonction de corrélation de ces fluctuations. Ces corrélations font apparaître trois énergies
caractéristiques (i.e. trois énergies typiques auxquelles les fluctuations ont lieu). Le point
surprenant de cette étude est que l'une de ces énergies n'apparaît qu'au voisinage de la
transition ou elle augmente brutalement de 400%.

Effet du spin-splitting.

Dans la plupart des hétérostructures considérées, l'absence de symétrie du potentiel
à l'interface où se forme le gaz de porteurs, couplé au terme de spin-orbite donne lieu
à une levée de la dégénérescence de spin. On observe alors l'apparition de deux bandes
comportant des masses effectives différentes (pour une revue voir [126], l'effet est présent
pour un potentiel d'interface asymétrique mais pas pour un potentiel symétrique [37]). Cet
effet a été observé près de la transition métal-isolant dans les trous de GaAs [100]. Une
mesure de la transformée de Fourrier des oscillations Shubnikov de Haas (SdH, pTX(H))
donne deux pics, dont les positions fournissent la densité de porteurs dans chaque bande.
Les auteurs constatent que l'amplitude de la variation de p avec la température augmente
quand le spin-splitting augmente. Dans [154], des données similaires sont interprétées dans
le cadre d'un modèle de Drude à deux bandes en supposant l'existence d'un terme de
diffusion (activé en température) entre les deux bandes. De ce modèle, on conclut que les
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interactions électrons-électrons ne sont, pour rien dans l'existence de la phase métallique.
Il y a. cependant des objections fortes à cette conclusion:

- lout d'abord, même en tenant compte du "scattering" inter-bandes, les auteurs
de [154] sont obliges de garder une dépendance en température positive pour les
résistances intrinsèques de chacune des bandes (afin de litter leurs données). Cela,
signifie que même si cet effet existe, il n'est pas suffisant pour expliquer toute la
dépendance en température observée.
Des études antérieures de Sdll ont montré l'existence de la transition pour des sys-
tèmes ne présentant pas de spin-splitting (SiGe [24] et MOFSKT [120]).

Il semble donc que cet effet de spin-splitting, même s'il ne remet pas en question l'exis-
tence d'une véritable transition, doit être pris en compte dans l'analyse des données. En
particulier les articles prétendant changer la nature du désordre dans l'échantillon par l'in-
termédiaire d'une grille sous le substrat., ont. probablement négligé un effet important, de
spin-splitting. De plus la destruction de la phase métallique par un champ magnétique
parallèle1, initialement attribuée au couplage Zeeman peut maintenant être reconsidérée, le
champ parallèle venant, briser le spin-splitting.

8.3 Quelques propositions théoriques.

Les expériences qui ont été décrites plus haut, ont entraîne une importante activité théo-
rique. Cette section donne simplement un aperçu des différents scénarios proposés mais elle
ne reflète pas les nombreuses idées ayant étés proposées. Ces scénarios peuvent se classer
en deux catégories assez distinctes, la première cherche à. expliquer la phase métallique par
de simples effets à une particule (où la phase métallique n'est en général qu'apparente et
disparaîtrait à ternpéra.ture nulle) tandis que la. seconde est. à la. recherche d'un véritable
effet non-perUirbatif de l'interaction électron-électron (ce travail se range donc plutôt dans
la seconde catégorie). Dans la première catégorie, citons [8] qui rendent, compte de la phase
métallique par un effet d'écrantage des impuretés par les électrons de conduction, ce qui
donne un désordre effectif fonction de la. température. Il semble néanmoins que la. densité
d'impureté de leur modèle soit peu réaliste et nettement supérieure à celle présente dans
les MOFSET. Un article récent [154] fait intervenir un terme de diffusion entre les sous-
bandes créées par le spin-splitting. Ces explications dépendent assez fortement du système
auquel on s'intéresse, alors que la transition métal-isolant a. elle été observée dans plusieurs
matériaux aux caractéristiques assez différentes. Citons encore un travail de Pudalov [117]
plaçant, l'interaction spin-orbite à l'origine de l'effet et un autre de Meir [94] qui utilise un
modèle classique de percolation. Parmi la seconde catégorie, [30] adapte la. théorie d'échelle
de la localisation pour tenir compte des interact ions électron-électron. Moyennant l'adjonc-
tion d'un terme positif ad hoc dans le développement de la. fonction 3(g) = L̂'"j? à grand g.
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les auteurs prédisent ainsi une transition analogue à. celle trouvée à trois dimensions. Cela
sous-entendrait cependant (c priori) que la phase basse densité soit une phase où l'interac-
tion joue un faible rôle, ce qui est incompatible avec l'idée d'un cristal de Wigner accroché.
Pour tenir compte de l'effet de retour du comportement isolant, une loi d'échelle avec deux
points fixes, un répulsif et un attractif, pourrait aussi être envisagée. Il a également été
proposé que la phase métallique soit en fait un supraconducteur [106]. Terminons par un
travail [42] assez ancien prédisant une instabilité des théories usuelles pour les métaux à
deux dimensions en présence d'interactions coulombiennes.

Le scénario qui va être développé dans les prochains chapitres est celui où la. phase
de basse densité est un cristal de Wigner accroché, la phase de haute densité uii isolant,
d'Anderson et à des densités intermédiaires, une phase métallique oorrélée apparaît. Ceci
est évidemment orthogonal aux théories de la première catégorie, aussi nous résumons
ci-dessous les différents aspects expérimentaux qui sont en faveur de cette image:

- Le facteur rs dans les différents systèmes vaut entre 10 et 35 à la transition. Cela
signifie que les interactions électron-électron sont de 10 à 35 fois plus importantes que
l'énergie cinétique. Il semble donc improbable a priori qu'une théorie sans interaction
puisse décrire le système convenablement.

- Les valeurs de rs auxquelles ont lieu les transitions s'accordent particulièrement bien
avec celles prédites par des simulations numériques pour la fusion du cristal do Wi-
gner. L'existence d'une tension-seuil dans la caractéristique 1(V) de l'isolant semble
également être la signature d'un "accrochage" (pinning) du cristal par lo désordre.

- L'observation du retour du comportement isolant à haute densité a été faite dans
GaAs ainsi que dans les MOFSETs.

- Les données recueillies près de la transition obéissent à des lois d'échelle que l'on
n'observe pas dans des régimes de "crossover".

- La transition a été observée dans plusieurs matériaux différents dont les structures
de bandes, positions des impuretés... sont différentes ce qui semble indiquer que le
mécanisme à l'origine de la phase métallique doit être assez général.
Enfin, une nouvelle énergie caractéristique apparaît au voisinage de la transition dans
des mesures de fluctuation de conductance d'échantillons mésoscopiques.
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Chapitre 9

Identification de l'existence de trois
phases par l'étude de systèmes de
petites tailles.

Pour étudier le modèle 2D-FC. nous avons à notre disposition les diverses techniques
numériques présentées au chapitre 7. Ici, nous utiliserons la diagonalisation exacte (ED)
qui, bien qu'elle nous limite à des petites tailles (ici 4 particules sur 6x(> sites), permet en
revanche de faire varier l'interaction U et le désordre W sans limitation.

La limite de faible interaction est bien connue: il s'agit de l'isolant d'Anderson. A forte
interaction, le système se fige dans un cristal de Wigner accroché. La question qui se pose
ici est de savoir s'il existe un régime intermédiaire où le système sérail dans une troisième
phase, une phase métallique (comme le suggèrent les expériences présentées au chapitre 8).

Pour identifier les différents régimes, nous nous sommes intéressés aux courants perma-
nents qui circulent dans le système lorsqu'il est traversé par un flux d'Ahronov-Bohm. On
distingue trois régimes, délimités par deux valeurs critiques de r, (i.e. de l'interaction) rf
et rf :

Pour rs < rf, le système est dans la phase isolant d'Anderson appelée encore verre
de Fermi. L'ne moitié des échantillons est diarnagnétique, l'autre paraniagnétique.

- Pour rs > rj* , le système est dans une phase cristal de Wigner accroché et les courants
permanents disparaissent.

- Pour rf < rs < rj*. une phase intermédiaire apparaît. Elle est caractérisée par
une augmentation importante du courant permanent (un facteur 7 par rapport au
problème sans interaction). De plus, les courants locaux sont alors alignés et la totalité
des échantillons sont paramagnétiques.

Les valeurs obtenues pour rf et rf sont tout à fait compatibles avec les valeurs expéri-
mentales [63] ce qui nous conduit à penser que cette phase intermédiaire serait, la phase
métallique observée par Kravchenko et al. [80].
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II peut paraître étonnant de prétendre expliquer des expériences où les deusi1.es élec-
troniques (bien qu'extrêmement faibles) sont de l'ordre de 1010 électrons par cm2 avec
des calculs numériques ne contenant que quatre particules, aussi nous donnons ci-dessous
quelques arguments pouvant laisser penser que des données venant de petits systèmes
permet tent d'obtenir des résultats pertinents.

- Dans la. limite sans désordre, des calculs [60. 61] effectués avec 6 — 8 particules dans
le régime de Tenet Hall qua.ntique fractionnaire donnent la fonction d'onde de Laugh-
lin avec une très grande précision. Sans champ magnétique. Pikus et Efros ont ob-
tenu [111] la limite de la fusion du cristal de Wigner, /•'' = 35 d'études sur des
systèmes de 6 particules dans 6 x 6 sites. Or cette valeur, f" = 35 est proche du
r" = 37 trouvé par Tanatar et Ceperley [143] par des méthodes Monte-Carlo.

- Dans le cas désordonné, la valeur que nous avons obtenu pour la fusion du cristal
accroché r'v « 9.5 est elle aussi compatible avec celle trouvée dans des calculs Monte-
Carlo [23].
Enfin, la phase intermédiaire est coincée entre deux phases isolantes. Or ces deux
dernières sont très peu sensibles à un changement de leurs conditions aux bords.
Cela signifie que si l'on place plusieurs petits échantillons les uns à côté des autres,
la physique du tout ne devrait pas être très différente de celle des petits échantillons
isolés (dans le cas de l'isolant d'Anderson, ceci est précisément, décrit- par la théorie
d'échelle de la localisation). Ainsi, si les effets de taille finie sont sans doute importants
dans la phase métallique, ils sont vraisemblablement assez faibles dans les phases
isolantes, ce qui permet d'obtenir des ordres de grandeur raisonnables pour les valeurs
critiques r£ et r'1 .

La section 9.1 décrit le comportement d'un seul échantillon où Ton cherche à identifier

les trois phases. Une étude statistique portée principalement sur les courants permanents
est ensuite conduite dans la section 9.2 pour le fondamental du système. Les états excités
de basses énergies sont étudiés dans la. section 9.3.

Enfin, soulignons que tous les calculs présentés dans ce chapitre ont été effectués dans
un système de 4 particules dans 6 x 6 sites.

9.1 Etude d'un échantillon particulier.

Avant d'aborder l'étude statistique, il est utile de regarder sur un échantillon particulier
dit "'représentatif ". ce qu'il se passe lorsqu'on branche progressivement l'interaction.

On a ainsi présenté dans la Fig. 9.1 diverses quantités pour un même échantillon en
fonction du paramètre rs. A gauche une forte valeur du désordre est considérée (W = 15
soit, kyl £s 0.3), tandis qu'à droite le désordre est plus faible (II = 5 soit A:/.-/ = 2.7). On
verra que le régime de fort désordre, principalement considéré au chapitre 11, est assez
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différent de celui de plus faible désordre.

Définitions des quantités calculées.

Les diverses quantités présentées dans cette section et dans les suivantes sont énumérées
ci-dessous. Le chiffre en indice indique toujours pour quel état elles ont été calculées (0
pour le fondamental. I pour le premier état excité...).

Les valeurs propres sont notées E{\

//|*,-> - Ei\*i) (9.1)

- Les premiers "gaps" sont notés A£;:

Ei = £,-+, - Ei (9.2)

Les courants longitudinaux et transversaux (voir chapitre 7) sont notes /; et /«, sans
indice quand il s'agit du fondamental.

- Les échantillons tels que // > 0, sont dits paramagnétiques, les autres diamagnétiques.
On note Ci (Cv) la proportion d'échantillons diamagnétiques (paramagnétiques).
La différence d'énergie entre le fondamental avec conditions aux bords périodiques
(4> = 0) et anti-périodiques (4> = îr) est notée D:

D = E(0) - E(ir) (9.3)

Comme on le verra, l'énergie dépend de façon sinusoïdale du flux, et D est donc
proportionnel au courant longitudinal.

- A partir de la densité de particules au site i, pi, on construit:

N

qui mesure le nombre de sites par particule occupés par le fondamental (participation
ratio).

- On calcule également la fonction de corrélation densité-densité dans la direction r:

(9.5)

- C(r) permet à son tour de définir le paramètre 7:

7 = max C(r) - min C(r) (9.6)

7 vaut par construction 1 quand les corrélations densité-densité sont très fortes dans
une direction (cristal) et 0 sinon. C'est le critère utilisé par [111] pour étudier la
fusion du cristal de Wigner.
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-15

FlG. 9.1: Comportement d'un seul échantillon pour W = 15 (gauche) et W = ô (droite)
(ni fonction de rs. De haut en bas: spectre de basse énergie Ej. premier espacement AEQ,
paramètre de cristallisation 7 pour le fondamental (losanges pleins) et le premier état excité
(losanges creux), courants permanents longitudinaux /; (cercles creux) et transversaux It

(triangles creux), participation ratio £s (cercles pleins), $ = 7r/2.
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FlG. 9.2: Carte des courants locaux pour mi échaut.iJloT). La taille des flèches symbolise
ritiioTisilo du courant.. En haut à. gauche: rs = 0, à <lroi1.t;: rs — 15 <:t en bas: rs — 50.
14' = 5. 4> = ~ /2 .
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L'échantillon fortement désordonné 14' = 15.

Commentons la partie gauche de la Fig. 9.1. Hn partant de l'isolant d'Anderson (r.s = 0),
on branche progressivement l'interaction. On observe (figure du haut) un premier croise-
ment évité, puis un deuxième, et ce sont trois états qui forment successivement le fonda-
mental. En suivant le paramètre 7 au voisinage du deuxième croisement, on constate que
ce dernier est associé à l'apparition du cristal (7 passe brusquement de 0.2 à. presque 1 au
deuxième croisement évité de niveau). On constate également qu'au croisement de niveau,
tout se passe comme s'il y avait "échange" entre le fondamental et le premier niveau excité.
Au niveau des croisements, J; et fs présentent des pics assez prononcés. Un effet analogue a
été constaté dans un modèle imidimensionnel très désordonné [128]. La très forte valeur du
désordre permet donc ici d'identifier facilement trois phases: à chaque croisement évité, la
nature du fondamental change;. Néanmoins, l'énergie cinétique joue ici un rôle perturbai] f
ce qui rend cette physique un peu particulière et nous conduit à considérer un échantillon
plus faiblement, désordonné.

L'échantillon à W = 5.

La figure de droite de Fig. 9.1 présente le même échantillon à W = 5 et contient une
information assez différente. Tout d'abord les croisements évités sont beaucoup moins mar-
qués. Ensuite, la transition vers la. cristallisation n'est pas abrupte comme pour W = 15,
mais au contraire, continue. En revanche, les courants permanents portent ici une infor-
mation intéressante. On observe tout d abord une augmentation du courant longitudinal
ainsi que l'extinction du courant transversal. Notons que ce fait avait déjà été remarqué
dans [12]. Dans un deuxième temps, le courant longitudinal diminue assez rapidement.
Pour clarifier cette idée, la Fig. 9.2 présente la carte des courants loca.ux pour le même
échantillon et trois valeurs différentes de U. Sans interaction, même si globalement le cou-
rant circule de la gauche vers la droite, on observe localement des boucles de courant (dans
un sais ou dans l'autre). A rs = 15, l'image est complètement différente. Tout les courants
sont maintenant alignés, toutes les boucles ont disparu, ce qui entraîne l'augmentation im-
portante du courant permanent. A rs = 50. l'image est la même, excepté que les courants
sont maintenant beaucoup moins importants.

Dépendance de l'énergie en fonction du flux.

La Fig 9.3 montre la dépendance de EQ et E\ en fonction du flux 4>. Cette dépendance est-
sinusoïdale ce qui permet l'identification de D et du courant permanent. Le fait intéressant
ici, est. que sans interaction, les courants du fondamental et du premier état excité sont
anticorrélés, alors que pour rs = -12 ils vont dans la. même direction.
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FlG. 9.3: Dépendance en énergie du fondamental et du premier état excité pour r., = 0
(symboles pleins, échelle de gauche) et rs = 42 (symboles creux, échelle de droite). W = 15.
Les courbes ont été arbitrairement translatées pour améliorer la lisibilité.

Conclusion.

Les deux points les plus marquants qui se dégagent dans cet échantillon sont: (i) La
physique de fort désordre est assez différente de la physique de plus faible désordre. Pour
W = 15 OTI a non seulement L\ <C L, mais aussi W ^> l, or celte dernière condition
transforme la localisation d'Anderson en "piégeage énergétique" (les électrons sont piégés
dans les puits de potentiel pour des raisons énergétiques et non pas d'interférences), (ii)
Les cartes de courants fournissent une image simple de ce qu'il se passe dans l'échantillon
(alignement des courants locaux). Cette image va nous servir de guide pour identifier
les trois phases du système (Isolant d'Anderson: boucles de courant, phase intermédiaire:
courants alignés et cristal: extinction du courant, permanent).

9.2 Etude statistique du fondamental.

L'image donnée par l'étude d'un échantillon se retrouve dans une étude statistique et
c'est donc par l'étude des courants permanents que l'on va pouvoir séparer les trois phases.

Etablissement du signe du courant.

La Fig. 9.4 contient, les moyennes de diverses quantités calculées sur le fondamental.
En bas à droite se trouve le 7 moyen, paramètre indiquant la cristallisation. Ce para-
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mètre croît de façon continue avec rs. Pour M = 15 on a. vu que 7 avait, une variation
brusque pour une certaine valeur de ra. Néanmoins, cette valeur fluctue d'échantillon en
échantillon et finalement, on obtient, même à fort désordre, une courbe lisse.

En bas à gauche la valeur moyenne de (,s ne contient pas non plus énormément d'in-
formation. A grand r,, £, tend évidemment vers 1 (pour un cristal, chaque particule est
localisée sur nti seul site), et, il décroît vers cette valeur de façon monotone et continue.
Il est toutefois remarquable que £s diminue alors que simultanément le courant augmente.
On peut, noter une toute petite bosse pour le plus fort désordre autour de rs = 1.

Le courant, permanent, moyen (en haut, à gauche) montre lui un effet, beaucoup plus
spectaculaire. 11 possède un maximum autour de r.s = 5, un ordre de grandeur au-dessus de
sa valeur sans interaction, puis il décroît exponentiellemcnt avec l'interaction. Ce maximum
correspond à la superposition de deux effets: l'alignement des courants locaux, et la dispa-
rition des échantillons diama.gnétiques. Ce dernier point est illustré par la. figure en haut à.
droite qui montre que le nombre d'échantillons diamagnétiques devient très vite nul. Sans
interaction on trouve à peu près la moitié d'échantillons de chaque catégorie (contrairement
à une dimension où la parité du nombre de particules impose le signe du courant [88]), mais
l'interaction va établir le signe du courant. Dans le cas qui nous occupe, 4 particules sur
6 x 6 sites, ce signe est toujours positif (paramagnétique). mais dans d'autres cas, il peut
être négatif (par exemple pour 6 particules sur 6 x 1 sites). La propriété importante est
donc que ce signe, aléatoire sans interaction, ne dépend plus de la. réalisation du désordre
pour un rs ~ 5.

Ceci nous conduit à séparer nos échantillons en deux catégories, les paramagnétiques
et les diamagnétiques et à effectuer les moyennes des courants séparément. On a donc:

h = 0(ll)ILv + 0{-Il)lLi (9.7)

(où 6(x) est la fonction de Heavyside) qui définit les courants dia. (II.J) et para. (li,,,). Les
densités de probabilité de ces deux quantités sont présentées dans les figures du milieu, et
sont bien fitfées par des lois lognonnales (pour M < 5 les lognormales deviennent, moins
bonnes, et l'extraction de la valour typique en prenant le log peut devenir problématique).
Leurs valeurs typiques sont présentées dans la Fig. 9.5.

Décroissance des courants permanents.

Dans la Fig. 9.5 de droite, on a tracé les courants typiques transversaux en fonction
de rs. Après un petit plateau, on constate que ces courants décroissent oxponontielloTneTii.
comme dans le cas d'un échantillon. On fit alors la courbe avec:

Ln It = «„ - - i (9.8)
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FlG. 9.4: Diverses quantités moyennes pour W = 5 (cercles), W = 10 (carrés) et W = 15
(triangles). En haut à gauche: courant moyen /(. à droite: taux d'échantillons diamagne-
tiques (7,j. En bas à gauche: nombres de sites occupés £s, à droite: paramètre de cristalli-
sation 7. Au milieu: densité de probabilité des courants dia (droite) et paramagnétiques
(gauche) pour rs = 1.7 et W = 15. Fits lognormales de moyenne /.i = —5.8 et de variance
a2 = 2.3 pour le para et. fi = —6.5, a2 = 2.9 pour le dia. Les moyennes ont été effectuées
sur 10* échantillons et les histogrammes à l'aide de 104 échantillons. <i> = ?r/2.
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ce qui définit la première valeur frontière de r.,, valeur typique où les courants locaux sont
alignés.

Dans la figure de droite, on a représenté la valeur typique du courant longitudinal pour
les ('chantliions para, et diamagnétiques (cette dernière courbe s'arrête pour rs > 5 car
tous les échantillons sont alors paramagnétiques). Pour M = 5, on constate d'abord une
forte augmentation (d'un facteur 4) du courant longitudinal paramagnétique, qui culmine
vers rs « 7, valeur où la totalité des échantillons sont paramagnétiques. La phase inter-
médiaire est donc caractérisée par (i) une absence de courant, transversal, (ii) un signe du
courant, indépendant de la réalisation microscopique du désordre, (iii) une augmentation
importante du courant permanent. Lorsqu'on augmente encore l'interaction, on observe
une décroissance exponentielle du courant permanent que Ton fit avec:

r T ï s

r"
(9.9)

ce qui définit, la deuxième valeur frontière de rs. valeur typique de disparition du courant
permanent, associée au cristal de Wigner accroché.

l>

40

Fie;. 9.5: Courants permanents typiques pour VI' = 5 (cercles), 11 = 10 (carrés) et 11 = 15
(triangles). A gauche: courants longitudinaux paramagnétiques (creux) et diamagnétiques
(pleins). A droite: courant transversal. Moyennes sur 103 échantillons. Les lignes continues
correspondent aux fits exponentiels. Les croix dans la courbe de gauche correspondent à /(

pour W = 5. On constate que la disparition des courants transversaux se fait bien avant
celle du courant longitudinal. 4> = TT/2.

Les valeurs obtenues de r^ et rj l sont résumées dans le tableau ci-dessous:
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VV

5

10

15

M
2.7

0.67

0.3

3.3

3.7

4.5

«•!"

9.5

10.3

12.4

Les définitions de r^ et r™r sont un peu arbitraires (on aurait pu par exemple choisir de

définir r™ comme la valeur de r., où le courant longitudinal commence à décroître), mais

elles donnent un ordre de grandeur raisonnable des frontières entre les différents régimes

et elles varient assez peu lorsqu'on change de définition.

Conclusion.

Le point important des résultats présentés ci-dessus est l'existence de deux échelles
caractéristiques différentes pour r,,: le courant transversal disparaît clans le système bien
avant le courant paramagnétique. Le régime intermédiaire; où rf < rs < rf se distingue
par une physique qualitativement différente de celle d'un cristal accroché ou d'un isolant
d'Anderson. Les courants locaux sont fortement corrélés, ce qui conduit à une augmentation
du courant global et aussi probablement de la conductance (qui est reliée à la dérivée
seconde des niveaux d'énergie).

On est donc conduit, à proposer le diagramme de phase do la Fig. 9.6 à température
nulle.

40

10

CRISTAL DE W1GNER
ACCROCHE

NOUVEAU METAL ',

ISOLANT D'ANDERSON

1 (M"1- 1 2

FlG. 9.6: Schéma du diagramme de phase que nous proposons. Cercles pleins: r™, cercles
creux: rt.
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9.3 Etats de basses énergies.

Jusqu'ici toutes les quantités présentées concernent le fondamental du système. Dans
cette section, on s'intéresse aux états excités de basses energies pour (enter de déterminer
deux choses: la dépendance des courants en fonction de l'énergie (i.e. de la température)
dans les différentes phases; et l'énergie au-delà de laquelle ces phases disparaissent.

Dépendance des courants avec l'énergie.

Dans la figure de gauche de la Fig. 9.7. on a tracé les couvants permanents en fond ion de
r., pour différentes énergies. Trois régimes différents apparaissent: pour des faibles valeurs de
r3, le courant croît avec l'énergie (i.e. avec la température) ce qui est normal dans un isolant.
La même chose s'observe pour rs > 15 dans le cristal de Wigner accroché. En revanche,
l'effet esl opposé dans la phase intermédiaire, le murant décroît, avec l'énergie.. Tl est (oui
à fait remarquable que la dépendance du courant avec la température soit analogue à celle
observée pour la conductance de trous dans GaAs [63]. C'est en effet par la dépendance en
température des propriétés de transports qu'ont été identifiées les différentes phases dans
les expériences. Or ici. la température '"détruit" l'augmentation du courant observée; pour
le fondamental, ce qui donne un comportement de type métallique au système. Notons que
ceci disparaît pour les échantillons de plus forts désordres, W = 15 (Encart) qui de ce
point, de vue ont une physique assez différente (l'augmentation du courant avec rs n'avait
pas non plus été constatée pour M' — 15).

La Fig. 9.7 de droite contient les courants transversaux typiques. La décroissance ex-
ponentielle du courant qui commençait pour le fondamental autour de r, « r* « 3.3,
s'amorce à de plus grands r, lorsqu'on considère les états de plus hautes énergies. L'ali-
gnement des courants locaux (responsable de l'augmentation du courant, longitudinal) ne
s'établit donc plus au-delà d'une certaine énergie (i.e. la. phase intermédiaire n'existe qu'à
relativement basse température, ici T < j ' i - ) .

Disparition de l'établissement du sens du courant.

Une des propriétés de la. phase intermédiaire est, on l'a vu, que le signe du courant est.
indépendant de la réalisation microscopique du désordre. Lorsqu'on "monte"' en énergie,
avec la disparition de la phase, cette propriété disparaît également, comme l'indique la.
Fig. 9.8 de gauche. On constate même qu'à une énergie intermédiaire, le sens du courant
a tendance à. s'inverser.

Dans la Fig. 9.8 de droite, on a tracé la quantité ijj qui mesure la corrélation entre le
signe du courant du niveau j et celui du niveau j + I.

X (9.10)
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FlG. 9.7: Courants typiques en fonction de rs pour différentes énergies. Fondamental
(cercles), premier état excite (carrés), deuxième au quatrième (losanges), cinquième au
neuvième (triangles vers le haut) et dixième au dix-neuvième (triangles vers le bas). A
gauche: courant longitudinal, à droite courant, transversal. W = 5 et $ = n/'2. Dans les
encarts: W = 15. Les flèches indiquent le sens de variation du courant lorsqu'on augmente
la température.

Les courants sont aTiticorrélés sans interaction et l'interaction va ''aligner" les niveaux
d'énergies différentes. On constate néanmoins que cette propriété disparaît elle aussi lors-
qu'on s'éloigne du fondamental.

Statistique des premiers écarts entre niveaux.

Cherchons maintenant à étudier le spectre de basse énergie de 2D-FC comme on a
étudié le spectre de milieu de bande du TIP, c'est-à-dire en nous intéressant à l'apparition
du chaos dans le système (i.e. à l'apparition d'une statistique de Wigner-Dyson). Pour cela
on considère la densité de probabilité p(s,) où $, est le ifme espacement mesuré par rapport
à sa moyenne: .s, = Afî;/Aiv De p(<s,), on définit un paramètre ru valant 1 pour un spectre
poissonnien et 0 pour un spectre donné par l'ensemble gaussien orthogonal:

- v a r
var pp(si) — var

(9.11)

PP(S) = e s est la densité attendue pour un spectre poissonnien, pw(s) = f se *s pour un
spectre de l'ensemble gaussien orthogonal. Quand on brise l'invariance par renversement
du temps, pw(f) doit être remplacé par l'ensemble unitaire pu (s) = f?.s2e~»:''i pour lequel
n = -0.131.
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FlG. 9.8: Figure de gauche: fraction d'échantillons paramagnétiques Cp en fonction de e
pour r, = 0 (cercles), r., = 6.3 (carrés) et rs = 42 (losanges). A droite, îij pour les mêmes
valeurs de rs. Encart ,3o(>'s) pour le fondamental. W = 5 et $ = ir/2.

Les résultats numériques concernant ;;; et p(sj) sont présentés dans la Fig. 9.9. Dans
la figure de droite, on a tracé le p(s) moyenne sur 12 espacements consécutifs à. partir du
6enie niveau et on constate que l'accord avec pc(.s) (où pw(») quand <t> = 0) est presque
parfait (r, = 6.3). La figure de gauche contient ?;, en fonction de rs pour plusieurs valeurs
de ;'. Sans interaction, le premier et le deuxième espacement sont, donnés par l'ensemble
unitaire, ce qui est normal puisque ces deux gaps correspondent à des excitations à. une
particule qui. pour cette valeur du désordre W = 5. ne sont pas localisées (en notant c,- les
énergies des états propres à une particule sans interaction, on a en effet AEo = f,v+i — f.\%
AEi = (;v+2 — <A+I ou A/?j = </y ~ (A'-i)- Plus haut on ôixirgic, le spectre est. par contre
poissonnien (chaque AE; est une somme de plusieurs e; et —ej, ce qui tue la répulsion
des niveaux). Lorsqu'on branche l'interaction, les états excités passent assez rapidement
(pour r, de l'ordre de 4) à, une statistique gaussienne unitaire, puis à. forte interaction
ils retournent à une statistique poissonnienne (états excités du cristal de Wigner). En
revanche, pour une interaction intermédiaire (r, ~ 5), les états de basses énergies (;' < 6)
ne sont pas très bien décrits par l'ensemble gaussien unitaire.

L ensemble de ces résultats est donc cohérent avec les précédents: il semble que la phase
intermédiaire, caractérisée par l'alignement des courants locaux, subsiste à basse énergie,
mais disparaît assez rapidement lorsqu'on monte dans le spectre, pour être remplacée par
une phase plus ergodique.
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FlG. 9.9: A gauche: r}(rs) pour W = 5 et $ = TT/2. Premier gap (cercles), deuxième gap
(carrés), troisième au cinquième (losanges), sixième au dixième (triangles vers le haut) et
onzième au dix-neuvième (triangles vers le bas). La ligne en tirets correspond à ?/ = —0.131,
valeur attendue pour l'ensemble gaussien unitaire. A droite: p(s) pour les A£; normalisés
avec 6 < i < 19 pour W = 5, rs — 6.3 et $ = TT/2 (cercles pleins) et $ = 0 (cercles creux).
Encart: mémo chose pour le premier gap.

9.4 Conclusion.

Les données numériques discutées dans ce chapitre permettent donc de dégager les
points suivant:

- Le système possède, au voisinage du fondamental, trois phases distinctes: deux phases
isolantes à faible et forte interaction et une phase intermédiaire.
Cette dernière est caractérisée par l'alignement des courants locaux. Cet alignement
a trois conséquences: augmentation du courant permanent, disparition du courant
global transversal et "fixation" du sens du courant.

- L'alignement des courants locaux est détruit par la température. Cela signifie que le
courant permanent (qui mesure la. sensibilité de l'énergie à un changement dos condi-
tions aux bords, donc une quantité en quelque sorte analogue à une conductance1)
décroît, avec la température.

On obtient, alors un scénario qui semble tout à. fait plausible pour expliquer la transition
observée par Kravchenko (voir section 8). Il explique naturellement le retour de l'état
isolant à. haute densité. De plus la phase métallique a été observée- pour des rs grosso modo
compris entre 4 et 10, ce qui est tout à fait le régime de paramètres où nous voyons la phase

'II faut être vigilant avec cette idée qui peut être fausse dans certains cas [10].
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intermédiaire. Signalons aussi que le courant observé dans la phase intermédiaire est à pen
près 10 fois plus fort que sans interaction, ce qui pourrait établir un lien entre les expériences
"de Kravchenko" et les expériences de mesure des courants permanents [89, 92, 22].

Le principal problème de cette étude est la taille relativement modeste des échantillons
considérés, et surtout l'impossibilité de faire varier cette taille en gardant constante la
densité de particules. Le chapitre suivant tente de répondre à ce problème dans le régime
des fa.ibles interactions, mais l'élude de la phase intermédiaire semble, pour l'instant, hors
d'atteinte.

Tenter d'aller au delà des résultats numériques pour comprendre le mécanisme menant
à cette phase intermédiaire semble être l'une des prochaines étapes nécessaires à la compré-
hension du modèle. En d'autre termes, l'enjeu est maintenant- (i) de comprendre comment
l'interaction coulombienne peut induire une interaction entre courants locaux visant à les
aligner et (ii) quelle est la physique d'un système où existe une telle interaction entre
courants locaux. En effet, on est. tenté de penser que le courant local /, = (/f,/f) pour-
rail, être le paramètre d'ordre gouvernant les deux transitions par l'intermédiaire de l'angle
0j = arctan(7f//f ) (transition Andcrson-métal) et de sa valeur absolue /, = \J(If)2 + (If)2

(transition métal-cristal accroché).



Chapitre 10

Etude de la transition Isolant
d'Anderson-Phase intermédiaire,

Los résultats présentés au chapitre precedent nous ont permis d'identifier trois phases
différentes de 2D-FC. Cependant, on ne connait ni le type de transition dont il s'agit
(premier ordre, second ordre, crossover entre deux régimes), ni la nature de la phase in-
termédiaire (métal, isolant)... Les simulations numériques sur de petites tailles donnent
des informations très utiles sur les systèmes, mais en général, on ne peut pas en extraire;
la limite thermodynamique. La démarche qui va être conduite ici consiste donc, non pas
à s'intéresser à ce que valent les quantités physiques pour une taille donnée du système,
mais à regarder comment évoluent ces quantités lorsqu'on varie la taille L du système. Il
faut pour cela être capable de traiter des systèmes de tailles assez grandes, ce qui nécessite
l'emploi d'approximations.

Dans ce chapitre, nous nous intéressons au régime de faible interaction, où l'on cherche
à comprendre comment on s'éloigne de l'isolant d'Anderson pour aller vers la phase inter-
médiaire. Sans interaction, le problème peut être résolu exactement pour des tailles assez
grandes, puisqu'il s'agit d'un problème à un corps. On utilise alors la méthode ZBT qui
consiste à écrire l'Hamiltonien dans la base des déterminants de Slater formés à partir des
orbitales sans interaction. L'Hamiltonien est. alors tronqué, et l'on garde les AT, slaters de
plus basse énergie. Cette méthode ne permet évidemenl pas d'étudier le régime de forte
interaction, aussi le but de ce chapitre est principalement de comprendre ce que devient la
localisation d'Anderson lorsque l'interaction va commencer à "mélanger" les déterminants
de Slater.

Dans la section 10.1 nous définissons pour un système de taille L, la longueur de lo-
calisation à N particules £/,. Une fois définie, £j, est étudiée de façon systématique dans
la section 10.2 pour trois tailles: 3 particules dans 24 x 24 sites, 4 particules dans 28 x 28
sites et 5 particules dans 31 x 31 sites. Four ces trois tailles le remplissage est constant à
1% près. La distance moyenne entre particules est de a = 8, ce qui constitue un système

123
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assez dilué et permet, de garder L\ ~ a tout en ayant. 1 < L\ < !.. La possibilit*t d'étudier
des tailles L (relativement) grandes est cruciale dans cette étude. En effet pour pouvoir
définir une longueur de localisation, celle-ci doit obligatoirement être plus petite que L:
mais pour que l'effet de l'interaction puisse être important, il est nécessaire que cette lon-
gueur ne soit pas trop petite devant a (sinon les particules ne se "voient," pas). Pour les
paramètres choisis, on constate que l'interaction entraîne une augmentation de la longueur
de localisation. Cette longueur obéit, à. une loi d'échelle et les courbes se réduisent en deux
branches distinctes ce qui constitue une indication forte de la présence d une transition de
phase. Autour de U ~ V1" = 1 (r£ ~ 4) la longueur de localisation diverge (i.e. croît plus
vite que L) ce qui indique que l'interaction a détruit la localisation d'Anderson.

10.1 Définition d'une longueur de localisation à TV
particules.

Méthode numérique.

Le calcul numérique se fait en deux diagonalisations successives. On résout tout d'abord
le problème à une particule, ce qui permet d'obtenir un jeu d'orbitales <pa(i) d'énergies ca.
On définit, alors l'opérateur d^ qui crée une particule dans l'orbitale a:

et on a alors:

H = £ ^ A + £ E Q'*A4<hdi- (10.2)

Dans un deuxième temps, on diagonalise // dans cette nouvelle base en ne gardant que les
A';, slaters de plus basses énergies.

Effets de bords de bande.

Cette méthode permet, d étudier des tailles assez grandes mais nous restreint par contre
à un faible nombre de particules. Ce dernier point signifie que seules les orbitales de bord
de bande seront occupées, ce qui pose certains problèmes. En effet, le bord de bande du
modèle d'Anderson bidimcnsionncl possède des propriétés assez différentes du reste de la
bande: la densité d'états varie assez vite (elle s'annule en bord de bande!) et la longueur
de localisation également, les particules étant simplement piégées sur les sites dont le
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potentiel est particulièrement bas. Ceci peut être constaté sur la Fig. 10.1 où nous avons
tracé la densité d'états et la longueur de localisation à une particule pour un désordre de
W = 10 (en fait £s1 correspond au nombre de sites occupés par une particule (w L\).
Il est définit par £si = (J2i \<?a(i)\2) )• La véritable localisation d'Anderson, due aux
interférences des diffusions multiples sur le potentiel aléatoire, a lieu dans le "bulk" de la
bande. En fabriquant, les déterminants de Slater à partir des orbitales de bord de bande, on
introduit datis le modèle une densité d'états et une longueur de localisation à. une particule;
qui varient assez brutalement avec l'énergie, ce que l'on souhaite éviter1.

On fait donc le choix suivant: parmi Its L2 orbitales que nous avons à noire disposition,
on jette les ̂ - premières. De cette façon on fabrique les slaters avec des états du milieu
de bande qui possèdent une densité d'états et une longueur de localisation constantes (voir
Fig. 10.1 autour de c = 0). Nous avons vérifié que l'on obtient des résultats identiques en
commençant à remplir les orbitales à partir de la ^-
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FlG. 10.1: Quantités à uii corps pour W = 10, pour des systèmes de taille 24 x 24 (poin-
tillés). 28 x 28 (ligne continue) et 31 x 31 (tirets). A gauche: Çsi, "rapport de participation"
des orbitales \a) en fonction de l'énergie. A droite: densité d'états par unité de surface.

Vérification de la convergence de la méthode.

Cette méthode contient une approximation dont on peut vérifier le domaine de validité
en variant la taille de la matrice tronquée. A (/ = 0 les résultats sont exacts, et l'interaction

1 En effet, la densité d'états qui s'annule au bord de bande a pour effet de diminuer l'effet de l'interaction.
En revanche, l'augmentation de la longueur de localisation avec l'énergie peut donner lieu à un effet trivial
de délocalisation lorsqu'on branche l'interaction.



126 Fermions à deux dimensions

va brasser un certain nombre de slaters. Comme on ne garde <]ue A';, de ces slaters, l'erreur
sur les résultats doit être de plus en plus grande au fur et à mesure que Ton augmente
l'interaction. Concrètement, on s'est limité à des U < 1.5. La Fig. 10.2 montre le nombre
Qi de déterminants de Slater contenus dans le fondamental en fonction de Nh (si (.'„ est
la projection du fondamental sur le slater \a), £/y est donné par (# = (53» K-aD"1 )• 0"
constate que ce nombre est petit devant A\ et est stable lorsqu'on augmente Ni, jusqu'à
Nh = 2000. Celte vérification ne permet pas de détecter une variation lento de ÇH avec Nh

mais comme tj/ est relativement petit devant Nh- il est peut vraisscniblablc que des slaters
situés très fiants en énergie jouent un rôle important..

2.0 i

- : * •

FlG. 10.2: Nombre ÇH de slaters (sans interaction) présents dans le fondamental (avec
interaction) pour un système bidimcnsionncl de ô particules sur 31 x 31 sites (losanges
pleins) et 1 particules dans 28 x 28 sites (carrés creux). \V = 10, U = l.ô, moyennes sur
I04 échantillons.

Définition de ÇL-

Le point clé de cette étude est la. façon de définir la longueur de localisation à N
particules du système. Rappelons quo la densité électronique au site / pour le fondamental
est donnée par:

Pi = (*0|c|c.-|*o> «voc / = (/.,.,/,,) (10.4)

Cette quantité est sommée selon Taxe des y (cette procédure n'est pas indispensable mais
elle permet par la suite d'éliminer des fluctuations et de moyenner sur un nombre plus
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Fie. 10.3: Scliérna du système 31 X 31 avec 5 particules. On varie légèrement, le désordre sur
la première colonne, et on mesure comment cette perturbation est ressentie à la distance

restreint, d'échantillons). Pour une configuration C du désordre; on la not.e alors:

/*(»•)= X>r. i , ) (10-5)

Pour chaque* réalisation du désordre, on effectue les calculs deux fois: une première fois
dans la configuration C initiale (pc(r)) et une deuxième fois dans la configuration C + dC
où l'on a changé les potentiels «(u,;,,) de la première colonne de z pour cent:

C

<'(••.«,<•„)

C + dC
v(i*?o,iy) inchangé

i>(o,is) -+ 0 + Ï5Ô)'•>«>,.•„)

On définit alors la quantité (voir Fig. 10.3 pour un schéma du système):

Wtypiquo = \f>C+dc{r) - pc(r)\ (10.6)

qui mesure comment, un petit changement du potentiel à un endroit, est ressenti à une
distance r. Pour des états exponciitiellement localisés sur une distance d em s'attend à ce
qu'une petite perturbation ne soit ressentie que de façon exponentiellement petite à une
distance r et qu'on ait formellement:

Sp(r) ex exp (îo.r;

Les e;alculs de ce chapitre ont été effectués avee: z = 1% et. nous avons vérifié que nous
obtenions des résultats similaires pour z = 0.1%.
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Distribution de Sp(r).

Un exemple de distribution de Sp(r) est donnée dans la Fig. 10/1. On constate qu'une
loi lognormale est relativement bien adaptée pour décrire la. st,a( istique (même si les lo-
gnormales deviennent moins bonne quand U augmente). On est donc conduit à calculer la
moyenne du logarithme do Sp(r) pour en extraire la valeur typique.

0.3

0.2
Q.

~E

0.1

0.0
-15 -10 Ln|ôp|

FlG. 10.4: Densité de probabilité de Ln \Sp\ pour 5 particules sur 31 x 31 sites, VI' = 10,

U = 0.5 et r = Ij calculée avec 5000 échantillons. Le fit lognormale correspondant a été fait,

avec une moyenne de —7.6 et une variance de 6.2.

On définit dès lors la longueur de localisation par la relation:

hu\Sp\(r) = a 0 - - (10.8)

II reste à vérifier que Ton a. bien une décroissance exponentielle. Pour des systèmes de

grandes tailles cette décroissance est bien établie, comme le montre la Fig. 10.5 calculée

sur un système qnasi-unidimensiomiel.

Pour des systèmes de plus petites taille (comme cela va être le cas dans une géométrie

carrée), l'extraction de £/, est légèrement plus compliquée. Kn effet le système ayant des

conditions aux bords périodiques, on a. par symétrie:

Ln \Sp\(r) = Ux \Sp\(L : 10.9)

et la dcrivcc de Ln |(Jp|(r) doit donc s'annuler au milieu du système. On est alors conduit à

définir £/, en fit tant la décroissance de Ln |<fy>|(r) pour des r relativement petits. Une série

typique de courbes pour L = 31 est donné clans la Fig. 10.6.
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- 1 5

FlG. 10.5: Décroissance de Ln |J/>|(r) avec le fit. linéaire correspondant pour un système
quasi-unidimensionuel de 5 particules sur 8 x 100 sites, W = 8. De bas en haut, U — 0,0.5,1
et 1.5. Nh = 1000. Moyenne sur 1000 échantillons.

Sans interaction, Sp(r) se calcule facilement en théorie de perturbation au premier
ordre. Pour une perturbation Sv0 au site 0, on a:

x f ïSp{r) =

et dans ce cas. on a donc bien

t = l crjit
Ca - (:

Sp(r) oc exp ( —^=-

(10.10)

(10.11)

10.2 Théorie d'échelle de taille finie.

Revenons un instant sur la Fig. 10.6. La première constatation que l'on peut faire est
que l'interaction entraîne une augmentation de la longueur de localisation: à r = 10, on est
10 fois plus sensible à. la perturbation sur la première colonne pour U = 1.5 que pour U = 0.
Ce point à lui seul est important. Il signifie que même pour le fondamental les interactions
peuvent aider au transport dans un isolant d'Anderson. Les valeurs (L obtenues sont tracées
dans la Fig. 10.7

Les données se rangent en deux régimes. Pour U < 1, £t augmente avec U mais donne
l'impression de saturer à grand L vers une valeur finie. En revanche pour U > 1, l'augmen-
tation de £y, avec L semble être plus rapide que L, indication d'une possible divergence de
£L à la limite thermodynamique. Pour aller plus loin dans l'interprétation de ces données,
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-11

FlC. 10.6: Décroissance de Lu |<fy>|(r) avec le fit linéaire correspondant, pour un sys-
tème bidimensionnel de 5 particules sur 31 x 31 sites, W = 10. De bas en haut.
U = 0.0.25.0.5,0.75,1.1.25 cl, 1.5. Nh = 1000. Moyenne sur 5000 échantillons.

il est nécessaire de chercher l'existence de fonctions d'échelles permettant d'extrapoler ces
résultats à la limite thermodynamique.

Théorie d'échelle des systèmes finis.

La théorie d'échelle des systèmes finis (finite size scaling) est. un outil très puissant
permettant d'extrapoler à la limite thermodynamique les résultats de systèmes de petites
tailles. Cette théorie a fait l'objet, de développements importants (voir par exemple- [43. 28]).
Rappelons rapidement dans le cas de la localisation d'Anderson quelles sont les lois d'échelle
utilisées (pour une revue on pourra consulter [107. 108. 109, 79]).

L'hypothèse que l'on peut faire pour le modèle d'Anderson (disons à trois dimensions,
pour une énergie plus petite que le bord de mobilité, i.e. pour un état localisé) est que la
longueur de localisation du système infini Ç est. approchée par ÇL d? la- façon suivante:

(10.12)

où /(.r) tend vers I quand :r —ï +oc. Il s'agit d'une hypothèse forte, qu'il convient de
vérifier a posteriori à l'aide des données numériques. Le comportement, de f(x) à petit x
est obtenu en faisant diverger f dans l'Eq.(10.12) (ÇL n'a pas de singularités), d'où:

f{x) oc .r pour x (10.13)
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24 L 28

Fie. 10.7: £/, en fonction de L pour différentes valeurs de U. W = 10 et 5000 échan-
tillons. De bas en haut U = 0,0.25,0.5,0.75.0.85,1,1.15,1.25,1.35 et 1.5. Les trois tailles
considérées sont 3,4 et 5 particules dans 24 x 24, 28 x 28 et 31 x 31 sites. Nh = 1000.

Il suit donc qu'à la transition de phase, on observe :

Cette loi d'échelle peut se réécrire sous une forme plus pratique en terme de

(10.14)

liai.)

Dans la partie délocalisée du spectre, on utilise une forme analogue, mais £ est maintenant
la longueur de corrélation du système et la fonction g(x) a changé.

Nous avons appliqué une procédure de "scaling" identique sur les données de la Fig. 10.7.
Le résultat se trouve dans la Fig. 10.8. Les lois d'échelle paraissent être bien respectées (i.e.
les courbes se superposent les unes sur les autres sans difficulté) et on observe deux branches
distinctes, signature de la présence d'une transition de phase. Les résultats de cette figure
ne constituent pas une preuve définitive de l'existence de lois d'échelle, car seules trois
tailles ont pu être étudiées par cette méthode (l'étude de 6 particules sur 34 x 34 sites
serait possible pour des faibles valeurs de U mais pas pour la phase délocalisée), mais
l'indication de la présence d'une transition est néanmoins forte.

Dans l'encart, de la Fig. 10.8 on a, tracé les valeurs de £((/) dans les deux phases. Si l'on
suppose qu'au voisinage de la transition Ç(U) diverge de la façon suivante:

1
\U-UF\"

(10.16)
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on obtient l'exposant caractéristique v (avec une très mauvaise précision):

avec Vh « 1.05 soit rh
s = 4.1. De plus à la transition, on a:

Zi. = 0.171

(10.17

(10.18)
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Fie. 10.8: £/,/// en foixition de £//, pour différentes valeurs de (', £ est le pa.ra.inel.ve
ajustable utilisé pour superposer les difiérentes courbes. IV = 10 et 5000 échantillons. Les
données se séparent t on doux blanches. Celle du bas est localisée: symboles pleins: V = 0
(triangles vers le haut), 0.25 (triangles gauches), 0.5 (triangles bas). 0.75 (triangles droites),
0.85 (cercles) et 1 (carrés). La. branche du haut est délocalisée: symboles creux, U = 1.15
(carrés). 1.25 (triangles haut). 1.35 (losanges) et 1.5 (cercles). Les trois tailles considérées
sont 3.4 et 5 particules dans 24 x 24, 28 x 28 (-1 31 x 31 sites. Nh = 1000. Encart £({')
pour les deux branches.

Discussion sur les courbes à tailles données.

La Fig. 10.9 (gauche) contient les courbes £/.('-') el1 fonction de (-' pour les different es
tailles. En encart est représenté le nombre typique ej/ de déterminants de Slater utilisés
pour décrire le fondamental. Le point frappant de ces deux courbes est que, alors que I^H
croît linéairement en U pour toutes les tailles, ÇL(1!) possède une cassure autour de U = 1.
Ceci sous-entettd que, dans le mécanisme en jeu dans la transition, la. position spatiale
des slaters, doit avoir un rôle important. On peut penser, par exemple, à un mécanisme
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de "variable range hopping" induit par l'interaction coulombienne qui fut discuté il y a
longtemps dans [46, 45]. Dans la figure de droite, on a représenté ÇS(U) (nombre de sites
par particule, voir la définition au chapitre 9), qui montre des caractéristiques similaires:
pour U < 1 les courbes des différentes tailles se superposent (à peu près) et une cassure
intervient à la transition. Néanmoins £, ne constitue pas une bonne quantité pour étudier
la transition car il reste compris entre 1 < £s < a2. Il ne peut donc donner d'indication sur
la délocalisation que tant que Çx, < a.

o.o 0.5 U 10

FlG. 10.9: A gauche: ÇL(U) e n fonction de U pour les différentes valeurs de L. Ni, = 1000,
W = 10 et 5000 échantillons. Les trois tailles considérées sont 24 x 24 (cercles pleins).
28 x 28 (carrés creux) et 31 x 31 (losanges pleins). Encart idem pour (."//(f/). A droite:
même chose pour le nombre de sites par particule £,.

Conclusion.

Dans ce chapitre, le parti pris était donc, en partant de l'isolant d'Anderson, de tenter
de comprendre l'effet de l'interaction coulombieniie que l'on "allumait." petit à petit. Pour
cela, et afin de pouvoir varier la taille du système, un certain nombre d'approximations et
de choix ont été faits, et il convient de discuter le bien fondé de chacun.

Tout d'abord, la méthode nous impose de ne garder qu'un nombre restreint de parti-
cules. Or nous ne voulions pas étudier la. physique de bord de bande, très particulière.
Nous avons donc pris le parti d'éliminer les orbitales de bas de spectre. Ce point, peut
bien-sûr être sujet à contestations car le système étudié n'est plus exactement celui
de 5 particules sur un réseau 31 x 31. Toutefois, remarquons que les particularités du
bas de spectre sont dues au fait que W >̂ l dans nos calculs, ce qui est indispensable
pour garder une longueur de localisation plus petite que la taille du système. Pour
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des systèmes plus grands, le désordre nécessaire serait plus faible et ces états de bords
seraient réduits à la portion congrue (en d'autres termes, les états de bas de spectre
d'un système 10000 x 10000 avec IV = 1 sont très similaires au états de centre de
bande pour W = 10 et 31 x 31 sites).

- La. définition de la longueur de localisation, bien qu'assez intuitive n'a rien de ri-
goureuse (et en particulier aucun théorème n'assure que cette quantité soit auto-
moyemiante). Elle possède de gros avantages sur le plan numérique:, car il est beau-
coup plus simple de calculer la réponse d'un système à une perturbation (ce qui
revient à faire deux fois un même calcul) que de calculer des fonctions de correlalion
(plus coûteux en temps de calcul). La notion de longueur de localisation est restée
liée au problème à une pa.rt.icnk1. et il n'existe pas, à notre connaissance, de définition
générale dans le problème à A' corps.

- La précision des longueurs de localisation diminue évidemment avec U. et ceci pour
deux raisons. Tout d'abord, la précision sur le fondamental lui-même diminue car
on a. gardé un A/j fini. Ensuite, comme la longueur de localisation croit avec V (elle
double entre (•' = 0 et U = 1.5), la décroissance de 6p(r) devient de moins en moins
grande, et les fluctuations jouent un rôle de plus en plus important. 5000 échantillons
ont. donc été utilisés dans les calculs, ce qui permet d'avoir une précision honnête,
menu; dans les cas les plus extrêmes. Les valeurs de !\/t étudiées restent, néanmoins
un pourcentage infime de la taille totale de l'espace de Hilbert {C^ x31 ~ 10M) et une
lente variation des quantités avec Ni, reste possible.

L'augmentation de la longueur de localisation avec l'interaction est donc un point ac-
quis. S'agissant de la. présence d'une transition de phase, il convient d'être un peu plus
prudent, mais les présomptions sont fortes. La présence des lois d'échelle est un bon indice
de la. validité de l'approche, ainsi que la rupture de pente dans les courbes £L(V) [(,,(1 ' )),
présente à toutes les tailles autour de (•' = 1.



Chapitre 11

Compétition entre le gap de Coulomb
et les fluctuations quantiques.

Dans ce chapitre, bien que l'on utilise toujours le même modèle, on s'intéresse à. une
physique assez différente que dans les deux chapitres precedents. Dans un système fortement,
désordonné, la répulsion Coulombienne "écarte" les niveaux autour de l'énergie de Fermi
créant ainsi une sorte de gap connu sous le nom de gap d'Efros-Shklovskii [36] ou gap de
Coulomb (à. strictement, parler, il ne s'agit pas d'un véritable gap, mais de l'annulation de la
densité d'états à une particule au voisinage de l'énergie de Fermi). Le gap de Coulomb est.
évidemment nuisible aux propriétés de transport, ce qui a beaucoup contribué à renforcer
l'idée que les interactions électrons-électrons et le désordre, pris ensembles ou séparément,
conduisaient vers des états isolants. Néanmoins le gap d'Efros-Shklovskii apparaît lorsqu'on
néglige l'effet de l'énergie cinétique. L'objet de ce chapitre est donc de tenir compte des
fluctuations quantiques pour déterminer quand ces dernières viennent empêcher l'ouverture
du gap de Coulomb. Nous verrons que, lorsqu'on augmente U, le gap de Coulomb moyen
apparaît de façon continue pour rs ~ 1. On observe en revanche, sur la. distribution du gap
une transition brutale d'une loi poissonnienne à une loi de type Wigiier-Dyson.

Dans la section 11.1, nous rappelons l'argument physique d'Efros-Shklovskii prédisant
l'existence du gap, et, nous donnons ensuite un deuxième argument permettant, d'estimer
l'énergie cinétique nécessaire pour fermer le gap. Dans la section 11.2, nous présentons la
méthode numérique CTM utilisée dans ce chapitre. La section 11.3 contient les résultats
numériques et la section 11.4 discute les conséquences possibles pour la conductance du
système.

11.1 La physique du gap de Coulomb.

Nous commençons par rappeler l'argument d'Efros-Shklovskii [132, 112]

135
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Le problème classique sans énergie cinétique.

Le point de départ de cet argument est le modèle 2D-FC avec t — 0 (sans énergie
cinétique). C'est, un problème classique où le fondamental est donné par un déterminant,
de Slater formé d'orbitales localisées sur un seul site. On se place dans la limite V 3> W.

On peut écrire l'énergie du fondamental Eg = {^ol^l^o) <•">' ternies des nombres d'oc-
cupation pi (p; = (^o|n;|^u)) à. l'aide d'énergies à une particule €,• de la façon suivante:

£o = X > Q (11.1)
i

où l'on a défini les t., par:

« = T £ r + tIi (1L2)

- J¥< '•'

La détermination des pi et f, qui minimisent E est un problème à ;V particules compliqué
<|iie Ton suj>pose avoir résolu. Les N sites de plus basses énergies sont alors occupés et les
autres vides, ce qui définit l'énergie de Fermi (p.

Si, partant du fondamental, on déplace une particule d'un site / vers un site j , l'énergie;
E augmente d'une quantité positive AA1 .̂ On obtient ainsi l'inégalité suivante:

= Cj-«-£->0 (11.3)

—e; est l'énergie pour emmener la particule du site i vers l'infini; f, l'énergie pour la ramener
au site j . Le terme —5̂ — est mis là pour ne pas compter, clans la. deuxième opération,
l'interaction avec la particule au site ? qui n'est plus là. Si l'on s'intéresse maintenant à la
densité d'état, à une particule par unité de volume:

.9(0 = ^

on voit que celle-ci doit s'annuler au niveau de Fermi. En effet, en vertu de l'Eq.(li.'i), si
les niveaux i et j se trouvent dans une fenêtre d'énergie de taille f autour de (p. alors la
distance r,j est supérieure à ^ et le nombre n(c) total d'états dans la fenêtre étant plus
petit que ^-, on a:

Ce qui conduit, les autours à proposer:

fj{t) = Aj± avec / l ~ 1 (11.6)

Cette dernière équation montre que la densité d'états s'annule au niveau de Fermi ce
qui constitue le gap de Coulomb. Ce dernier résultat, suppose que les états de basses
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énergies s'obtiennent à. partir du fondamental en ne faisant bouger qu'une seule particule.
Il reste néanmoins valide à deux dimensions quand on autorise le déplacement de plusieurs
particules [35].

Pour illustrer l'Eq.(11.6), la Fig 11.1 montre g(c) calculé dans l'approximation Hartrce-
Fock (SCH) pour /, = 1, 14' = 15 et, U = 2. Les f.; sont données ici par les niveaux
Hartree-Fock (voir section 11.2).

0.08 . • . . , —-

0.06

0.04 '-

0.02 -

0.00
—5

> / ^

10
-̂_U
15 20

FlG. 11.1: Densité d'états g(c) calculée dans l'approximation Harlree-Fock pour 1000
échantillons. W = 15, rs = 2.3 (U = 2) et 16 particules dans 16 x 16 sites. On observe le
gap de Coulomb pour c = cp.

Gap de Coulomb et fluctuations quantiques.

Le gap de Coulomb correspond à une physique d'états localisés (même si dans un
métal, les interactions électron-électron donnent lieu à des corrections négatives à la densité
d'états), aussi, l'énergie cinétique doit permettre la fermeture du gap pour une; valeur de l
suffisamment importante. On part d'un régime fortement désordonné où W >̂ t. U (pour
un argument similaire, voir [104]).

- Si l'on branche d'abord U, cela va ouvrir le gap de Coulomb, l'énergie AES telle que
</(AES) soit de l'ordre de la densité moyenne ^ vaut (en utilisant l'Eq.(l 1.6)):

AES ~ ^7 (11.7)

Ags fournit une estimation de la "profondeur" du gap de Coulomb (par unité de
surface).
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— Maintenant, on évalue l'élargissement (par unité de surface) Af d un slater localisé

lorsqu'on branche l'énergie cinétique t. La règle d'or de Fermi fournit alors:

La disparition du gap a donc lieu quand:

A ( ~ A E S (11.9)

ce qui fournit:

r.~l (11.10)

Nous verrons que cel argument sirnj)le est en bon accord avec les résultais numériques.

11.2 Description de la méthode numérique CIM.

La méthode numérique que nous avons utilisée dans les calculs présentés dans la. sec-
tion 11.3 comporte trois étapes:

- On effectue d'abord une approximation de champ moyen de type Hartree-Fock qui
fournit des équations '"auto-cohérentes" à. une particule. Ces équations sont résolues
par itérations successives e( on aboutit in fine à un jeu complet d'orbitales à. une
particule (SCHF Self Consistent Hartree Kbck).

- Ces orbitales sont utilisées pour bâtir une base tronquée contenant les N^ détermi-
nants do Slater d<% plus basses énergies.

- L'Hamiltonien tronqué est ensuite diagonalisé par l'algorithme Lanczos.

Cette méthode est connue en chimie [54], mais aussi en matière condensée [39, 146].

Equations d'Hartree-Fock auto-cohérentes.

- L'approximation d'Hartree-Fock consiste à remplacer l'Hamiltonien H par l'approxi-
mation à une particule suivante:

(11.11)
où (\PO|MJ|^O)]IF et($o|cJfj|^o)iiF sont les valeurs moyennes des opérateurs nj et c]cj

pour l'état fondamental |\J/O)HF de //HF- La résolution de l'équation de Schrôdinger
associée à //yp donne donc lieu à des équations auto-colicrcntcs.

- La dérivation de ces équations à. partir de H esi un problème classique que l'on
trouvera par exemple dans [58, 21]. Il s'agit en fait d'une méthode variationnelle où
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l'on cherche l'état fondamental de H sous forme de déterminant de Slater. L'étal
fondamental Hartree-Fock est donc le meilleur déterminant, de Slater, i.e. celui qui
minimise l'énergie du système (on constate d'ailleurs que rEq.( l l . l l ) ne contient que
des termes à un corps, et son fondamental est donc un déterminant de Slater).
L'interprétation des trois premiers termes de WHK est aisée: les deux premiers sont
les termes à un corps de H ; le troisième est une renormalisation du potentiel sur site
lorsqu'on tient compte du potentiel créé par les autres particules (terme d'IIartree).
Le dernier terme (terme de Fock) provient de la nature fermionique des particules.
Remarquons que l'état fondamental Hartree-Fock est exact dans les limites (/ = 0 et
U ;§> t, W où le vrai fondamental est effectivement un déterminant de Slater (Isolant
d'Anderson et cristal de Wigncr accroché).

- En notant. \<pi), \<l>2), •••, \<PN) les N orbitales formant le fondamental Hartree-Fock,
l'équation de Schrodinger s'écrit:

#IIF(|4>I), |&),..., \éN))\éa) = ca\<pa) (11.12)

et doit donc être résolue de manière auto-cohérente. Pour cela, on part d'un jeu arbi-
traire d'orbitales \(f>,x) avec lesquelles on bâtit / /HF( |0 I ) , ••-, \<PN)) que l'on diagonalise.
Les orbitales obtenues sont utilisées pour bâtir de nouveau HHF(\<PI), •••; |<£/v}) que l'on
redia.gona.lise... Par itération successive de cette procédure, on peut ainsi converger
vers une solution stationnaire des équations (voir [76,19. 38]). Il arrive néanmoins que
cette solution stationnaire ne soit pas le fondamental Hartree-Fock mais une solution
métastablc. De façon générale, nous n'avons obtenu une convergence systématique
que pour des valeurs suffisamment faibles de U (U < 10) et pour des désordres assez
forts (voir en appendice pour les techniques permettant d'améliorer la convergence).

- L'Eq.(ll.l2) n'est auto-cohérente que pour le fondamental du système, i.e pour les
Ar orbitales \<po) de plus basses énergies. Néanmoins, une fois HHF auto-cohérent
obtenu, rien n'empêche de s'en servir pour calculer un base complète de L2 orbitales
et de fabriquer ainsi les états excitées du système. Plus ces états sont excites, plus
ils sont une mauvaise approximation d'états propres de H: Les particules dans des
orbitales excitées sont soumises au même champ moyen que si elles étaient, dans le
fondamental.

Fabrication de la base tronquée.

Une fois que l'on s'est doté de L2 orbitales \<pa) d'énergies ca, on peut définir l'opérateur
d\ qui crée une particule dans l'orbitale correspondante (en notant éa(j) = (0|c^|ç>a)):
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soit.:

ce qui permet de former les déterminants de Slater:

|5,11,,2...(>JV) = 4 , 4 2 - 4 j o ) (11.15)

dont l'énergie Hartree-Fock est:

£s = £ c o , (11.16)
! = 1

Les |.S't»,a,...aY} forment une base complète de l'espace de Hilbert à N particules dans

laquelle on peut, écrire II. L'approximation fuite ici consiste îi tronquer cello base en ne

gardant que les A't états minimisants Es. Ces états sont alors notés par ordre d'énergie

|* ; )HK avec:

l*o)lIF = 1*1.2 A') (11-17)

|*l)lIF = 1*1.2 ,V-l.,Y+l) (11-18)

(11.19)

L'IIamiltonien / / se compose alors de deux termes, HUT et. une interaction résiduelle

//res avec:

H = HiiF + Hm (11.20)

et:

2 & r'j «¥.•; r'-' ¥J rij

d'où en introduisant:

rJ

E QtAf^ i'T(îi QZ Qv) 4i (n.24)

I/Kq.(H.24) est. utilisée pour calculer les élément s de matrice {*„, ov|^l*.'*i ;*v) (\u] s o n l

utilisés pour la diagonalisation de H. Notons que deux slaters \Sai „„) et |,S'.a, gv) ne
sont couj)lés par II que si ils possèdent au moins A' — '2 uoinbres quan1.i(]ues en commun, ce
qui rend la matrice à diagonaliscr relativement creuse et permet l'utilisation de l'algorithme
Lancsos. L'énergie du fondamental Harlree-r'ock vaut ici:



Gap de Coulomb et fluctuations quantiques 141

Tests de convergence de la méthode.

On note |\P,-) et £,• (i = 0,1,...) les premiers états propres et valeurs propres de H
(tronqué) classés par énergies croissantes. Les premiers gaps sont alors définis par:

s'i = Ei+, - Ei (11.26)

La Fig. 11.2 de gauche présente l'erreur relative commise sur Eo en fonction du nombre A'/,
de slaters conservés pour un système de 4 particules sur 8 x 8 sites où une diagonalisation
exacte est encore possible. On constate que le résultat Hartree-Fock seul est déjà assez bon
(précision de 5.10~5 pour le cas le plus favorable: U = 1, W — 15) et qu'en augmentant A'/,
on peut améliorer quelque peu la précision. A forte interaction (U > 10) et faible désordre
(W < 8) la précision est de moins en moins bonne (Hartree-Fock décrit assez mal les effets
d'écrantage de l'interaction). La Fig. 11.2 de droite montre des résultats similaires pour
AE0. Pour W = 15, U = 5 et Nh = 1000, l'erreur est de 1 — 2%. Cela signifie qu'une base
contenant 0.2% des états est suffisante pour étudier les premières excitations du système.
Pour les plus grandes tailles étudiées (16 x 16 sites et 16 particules), nous avons vérifié
qu'en passant de A/, = 103 à A'A = 104, le changement de AEa n'excédait pas 5% pour
W = 15 et rs < 5 (voir Fig. 11.3).

10' r "

FlG. 11.2: Erreurs relatives pour 4 particules sur 8 x 8 sites en fonction de la coupure A'/,

dans l'espace de Tlilbert. Moyennes effectuées sur 10 échantillons. W = S (symboles creux)

et W = 15 (symboles pleins). U = 1 (cercles), U = 5 (carrés) et U = 10 (losanges). Figure

de gauche: erreur siir Eo, à droite, même chose pour AE0.
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FlG. 11.3: Valeur moyenne des gaps en fonction de Nit pour 100 échantillons, pour le

premier (cercles creux), deuxième (carrés pleins), troisième (losanges creux) et quatrième

gap (triangles pleins). Encart: paramètre ?/, en fonction de Nk pour le premier gap (cercles

creux) et. une moyenne sur les deuxième, troisième et quatrième gaps (cercles pleins). Le

paramètre i] est défini plus loin dans le texte. Système de 16 particules dans 16 x 16 sites,

W = 15 et r. = 2.8.

11.3 Résultats numériques.

Les résu l ta t s numér iques qui vont ê t re présentés ici ont é té effectués avec un désordre

fort (W = lô) et. un remplissage faible v = j ^ . La m é t h o d e CI M pe rme t de varier la tai l le

du sys tème en ga rdan t fixe le remplissage: 1 par t icules sur 8 x 8 sites. 9 par t icules sur

12 x 12 sites el 16 par t icules sur 1 6 x 1 6 sites ont. ainsi pu ê t re é tudiés .

Ouverture continue du gap moyen:

Pour étudier le gap de Coulomb, le premier espacement AEQ du problème à N particules

possède une place privilégiée. En effet, le gap de Coulomb provient essentiellement, d'une

approximation où l'on se ramène à un problème à une particule, c'est-à-dire où le système

esl bien décrit par un déterminant de Slater. Or pour un déterminant, «le Slater, la première

excitation du problème à /V corps est donnée lorsqu'on fait passer la iVc'lnc' particule de l'état

|é,v) à l'état |<?,v+i) et AE{) est donné par la différence d'énergie de ces deux orbitales. AA'O
peut donc nous renseigner sur l'apparition du gap de Coulomb. Sans interaction on a donc:

1

U1 11.27



Gap de Coulomb et fluctuations quantiques . 143

(Espacement moyen à une particule). Pour le gap de Coulomb on s'attend à:

1
(11.28)

II est donc naturel pour une valeur de U donnée de fitter les résultats obtenus pour AEo
par:

Â^-T^TT (11-29)

La Fig. 11.4 montre les variations de AEQ en fonction de L pour différentes valeurs de r.,
avec les fits en lois de puissance correspondants. Dans l'encart de la Fig. 11.4 sont tracés
les valeurs correspondantes de a(rs). On constate que »(rs) interpole linéairement entre
a(r, = 0) = 2 et a(rs = 3) = 1, l'ouverture du gap de Coulomb ayant lieu de façon
continue pour rs ~ 1, en bon accord avec l'argument de la. section 11.1.

-0.4

-0.6

-1.2 1.0

FlG. 11.4: AEo en fonction de la taille en Log-Log et les fits correspondants AEç, oc ; /, | r0 .
rs = 0 (cercles creux), r, = 1.1 (carrés creux), r, = 2.3 (losanges), rs = 3.4 (triangles),
?-s = 4.5 (cercles pleins) et ?'5 = 5.6 (carrés pleins). En encart, la courbe a(rs) pour le
fondamental (cercles) et une moyenne sur les trois premiers états excités (carrés). 104

échantillons.

Densité de probabilité de AE0.

Si AEo moyen s'ouvre de façon continue, nous allons voir qu'il n'en est pas de même
pour ses fluctuations. Nous avons calculé la densité de probabilité p(s) où s = AEQ/AEQ

grâce à laquelle on peut définir un paramètre rço analogue à. celui utilisé dans la partie I
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(mais qui présente l'avantage d'être plus stable que le précédent):

var pp(s) - var pw(s)
(11.30)

qui interpole entre 1/O = 1 (j>our AEQ poissoiinieii) et ?/o = 0 (pour une loi de type Wigner-
Dyson). On définit de façon analogue /;, pour les AE,, i > 0. Sans interaction, les états
à un corps étant localisés, on s attend à ce que les A/",, soient poissonniens (même pour
i = 0) et donc /;, —» 1. L'interaction introduit alors des corrélations entre niveaux pouvant
engendrer une répulsion des niveaux.

La Kig. 11.5 montre ;/() en fonction de rs pour les trois tailles étudiées. On constate que
les trois courbes se cou pen 1 en un même point r~s fs 1.2 (f'L- ss 1.1). Pour des interactions
plus faibles ?;() —)• 1 lorsqu'on augmente la taille du système, et pour des interactions
plus fortes ;/o ~~> 0- En extrapolant ces courbes, on est amené à penser qu'à la limite
thermodynamique, AHU est poissonnien pour r, < rc

3 et la distribution de AEu transite
brutalement vers Wigner-Dyson pour rs > r^. Pour rs = r''s. une troisième statistique
invariante d'échelle apparaît.

0.6

0.5

o
^ 0 . 4

0.3

0.2

0.1
0.0 0.5 1.0 1.5

r
2.0 2.5

FlG. 11.5: f/o en fonction de la force de l'interaction. Moyenne sur 10' réalisations, W = 15
(-1. v = j ^ . N = 4 (c(MT,les), A' = 9 (carrés) et. A" = l(i (losanges) particules.

La Fig. 11.6 montre l'allure du p(s) clans les trois cas mentionnes ci-dessus (figure
principale: rs < ?-̂  et rs > rc

s: figure en encart: r5 = rr
s)

Dans le cas critique, le p(s) croît linéairement à petit « et décroît cxponcntiellement à
grand .s comme indiqué dans la Fig. 1 1.7, ce qui rappelle fortement les statistiques critiques
discutées dans le chapitre 1.
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FlG. 11.6: Distribution du premier gap pour rs = 0 (cercles creux) et rs = 5.6 (cercles
pleins) pour L = 16 comparé aux courbes pour un spectre poissonnien pp($) (pointillés)
et Wigiicr-Dyson (ligne continue). Encart: même chose à r | = 1.2 où la distribution est
invariante d'échelle. L = 8 (cercles), L = 12 (carrés) et L = 16 (triangles).

Densité de probabilité des Ai?,-, i > 1.

Une étude similaire peut être effectuée sur les gaps formés à partir des états excités.
La Fig. 11.8 présente rji pour les trois tailles. Les résultats sont ici complètement différents
de ceux obtenus pour 8Ea: la distribution de AEi reste complètement poissonnienne et
n'est pas influencée par l'interaction (il en est de même pour AE2, AE3....). Cela confère
au premier gap une place tout à fait particulière dans ce problème.

Résultats du champ moyen Hartree-Fock seul.

Cherchons maintenant dans quelle mesure les résultats présentés ci-dessus peuvent être
déjà présents au niveau du champ moyen. La Fig. 11.9 montre la différence entre les résul-
tats Hartree-Fock et, CIM pour le gap moyen AEQ. On constate une déviation importante
pour des rs > 1. En revanche, en ce qui concerne la distribution de AE0 (voir encart de la
fig. 11.9), l'accord avec le Wigner surmise est déjà bon dans l'approximation Hartree-Fock
(même si l'interaction résiduelle améliore sensiblement ce résultat) pour rs > rj. De même,
comme l'indique la Fig. 11.10. la différence qualitative entre le premier gap et. les suivants
(Wigner-Dyson versus Poisson) est déjà présente au niveau Hartree-Fock.

De fait, l'interaction résiduelle n'opère pas un véritable mélange des déterminants de
Slater. Dans la Fig. 11.11 on a tracé les nombres d'occupation des différentes orbitales
Hartree-Fock pour le fondamental:
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10

FlG. 11.7: Queue de la distribution de AH0 pour rs = r£. H' = 15. (••' = 1, /.• = 8 (cercles),
L = 12 (carrés) et. L = 16 (losanges). La. queue de la distribution est fittée par p(.s) oc f~o>

avec a = 1.52 (ligne épaisse). Moyennes sur 104 écliantillons.

»occ(«) = <*0|<£«U*0> (11-31)

Sans l'interaction résiduelle. n,)<:,.(o) = 6{tp — e,,) (0{.r) fonction de Heavyside). or //,,.„
ne change guère cette image puisque l'occupation des orbitales excitées n'excède pas 10~2.
Cette pliysi()ue de forts désordres (H 3> /) est donc qualitativement bien décrite par le
champ moyen môme si celui-ci ne permet pas d'obtenir de résultats quantitatifs.

Interaction particule-trou.

Les premiers états excités clans l'approximation Hartree-Fock sont des slaters issus de
IU'Q) par création d'une paire électron-trou:

d'où par exemple pour le premier état excité:

L'énergie de ces états est:

où le dernier terme représente lïnteraction particule-trou

Elf = +U

V

:

(11.32)

H-33)

(11.34)

(11.35)
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Fl«. 11.8: r/! en fonction de rs pour L = 8 (cercles), L = 12 (carrés) et L = 16 (losanges).

Soit pour les premiers gaps:

- EN+lN

(11.36)

(11.37)

La Fig. 11.12 montre; les interactions normalisées de /5]V+Ï,AM /?,v+2,v+2,A'+i
c '

•EJv+Ï.A'• Les deux premières ont des distributions gaussiennes, mais ne sont pas corrclccs, et
leur différence a une distribution poissonnienne. On voit que la différence entre le premier
gap et les suivants existe déjà au niveau de l'interaction particule-trou qui particularise
l'étal fondamental.

Discussion des résultats.

L'interprétation des résultats présentés dans cette section n'est pas aisée, notamment
parce que les distributions de probabilité des AE{ ne sont pas des quantités ayant une
interprétation physique directe. Cependant, quatre points importants sont à retenir:

- (i) L'ouverture du gap de Coulomb a lieu pour rs ~ 1 comme le prédit l'argument
heuristique de la section 11.1. Cette ouverture se fait, de façon continue.

- (ii) La distribution du premier gap transite brutalement d'une distribution poisson-
nienne à une distribution de type Wigner-Dyson pour rs > rc

s.
- (iii) Les gaps suivants restent eux complètement poissonniens.
- (iv) Les points (ii) et (iii) sont déjà présents au niveau Hartree-Fock, l'interaction

résiduelle ne jouant ici qu'un rôle mineur.
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Fl(;. 11.9: Comparaison entre les résultats "exacts" CIM (cercles pleins) avec Hartree-Fock
SCHF (cercles creux) pour L = 12. Valeur moyenne du gap AE0 pour la figure principale
el, disl.rihu1.ioTi à rs = 4.5 dans 1 encart.

Remarquons quo du fait de la longue portée de l'interaction, deux niveaux TIartree-Fock
localisés à des endroits différents peuvent avoir des énergies corrélées. Ainsi, le passage à
une distribution Wignor-Dysori ne signifie pas forcément quo ces étals soient délocalisés.
Cette différence entre le premier gap et les suivants a déjà était observé dans des points
quantiques [149].

Nous n'avons pas à l'heure actuelle d'explication définitive pour les points (ii) el (iii).
Dans le cas de l'apparition d'un véritable gap dans le système, la première excitation à
N particules joue d'évidence un rôle particulier. Pour des valours de rs > 3 les courbes
AA'u(L) ne peuvent plus être très bien fittées par des lois de puissance (légères courbure
vers le haut) et ce cas ne peut donc être exclu (la. convergence des résultats commence
néanmoins à être problématique pour ces valeurs de ?•..).

Le point (iii) étant déjà présent au niveau Hartree-Fock, le gap de Coulomb peut suffire
à l'expliquer. En effet, la premiere excitai ion du système est. une excitation particule-trou
d'énergie d'ordre U/L avec des fluctuations autour de cette valeur moyenne. La deuxième
excitation est également, une excitation particule-trou du fondamental Hartree-Fock. L'es-
pacement entre la première et la seconde excitation est donc donné par la différence de
deux excitations particules-trous (non corrélées) et, une distribution Poissonnienne est donc
naturelle. L'interaction résiduelle transforme la distribution du premier espacement d'une
distribution plutôt, gaussienne à une distribution proche de Wigner-Dyson.

La section suivante est consacrée à. une discussion des implications possibles de ces
résultats pour la dépendance en température de la conductance du système.
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10

FlC. 11.10: Difference entre les résultats CIM et Hartree-Fock pour L = 12. i]0 SCHF
(étoiles), ?7o CIM (cercles pleins), rç,- SCHF (triangles) et 77; CIM (cercles creux). Le ??, pour
les étals excites a été moyenne sur 1 < i < 3.

11.4 Transition de la loi de Mott vers la loi d'Efros-
Shklovskii pour la conductance.

Loi de Mott.

Rappelons tout d'abord l'origine de la loi de Mott [132] qui donne la dépendance en
température de la conductance dans un isolant. d'Anderson (loi connue également sous le
nom de VR.H: variable range hopping). Partant d'un état i d'énergie £,, la probabilité pij

de sauter vers un état j d'énergie tj est donnée par:

ii oc exp I (11.38)

où Tij est la distance entre le site i et le site j et £ la longueur de localisation du système.
Le système va donc choisir une longueur de saut r-tj qui maximise cette probabilité. De
Cj; — Ci oc ̂ j- en moyenne, on obtient alors:

TJ
To oc

d'où on déduit la conductance (loi de Mott):

g oc exp-mp
(11.39)

(11.40)
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(cet argument peut être rendu plus rigoureux par l'introduction d'un modèle de percolation

approprié).

Loi d'Efros-Shklovskii.

Dans le cas où la densité d'état, n'est plus constante (au niveau de Fermi) mais est.

donnée par le gap de Coulomb (Eq.(11.6)), il convient, de reprendre l'argument précédent.

Le nombre d'états tels que tj — f., < t. est égal à:

(11,11)

done la. distance moyenne ri3 entre deux de ces niveaux est proportionnelle à y~r- Er
minimisa.Tit alors:

' ' (11.1*2)

par ra.j)j)oit à. t., on obtient:

)

et:

g oc exp - —

(11.43)

(11,14)

ce qui constitue la. loi d'Kfros-Shklovskii. La diminution de la densité d'états au niveau de

Fermi nuit évidemment à la. conductance du système.
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FIG. 11.12: Distributions (normalisées) de E^:

£",v+2,A'+i — £,v+T,/v (carrés) pour L = 12 et U
do l'interaction pour les mêmes quantités.

v (<:ercles), A^+',,v+i (losanges) e).
3. Encart: paramètre t] en fonction

Generalisation.

On généralise les arguments précédents au problème à N corps qui nous occupe, en
remplaçant tj — «,- par le gap A£o(r.,) (ce qui est justifié pour un déterminant de Slater).

A£^(r.) oc —j-T- (11.45)

on a alors:

on obtient alors:

g(T) oc exp —
T0(rs

(11,46)

(11.47)

qui interpole entre Mott et Efros-Shklovskii. De plus si l'on remplace AEo par sa valeur
typique (définie par exemple par la. valeur .r telle que [^ p(AEo)dAE = 0.5), alors le
brusque changement de la distribution de AEo à r, = r's s'accompagne d'un changement
brutal du préfacteur To{rs).

Terminons ce chapitre en citant des expériences réalisées dans des gaz d'électrons dans
GaAs [77] oii est observé un changement entre une loi de Mott et une loi d'Efros-Shklovskii
pour un r, ~ 1.75. Néanmoins, le saut brusque de Tu(rs) ne semble pas avoir été observé.
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Chapitre 12

Conclusion générale

Reprenons maintenant le cheminement de ce travail. 11 à commencé avec l'étude du
TIR Après le travail de 1994 de Skepelyansky sur le TIP, deux idées étaient présentes à
notre esprit: (i) l'interaction mélange les états sans interaction (la signature de ceci étant
l'apparition de répulsion entre les niveaux du spectre à A' corps); (ii) cette délocalisation
dans l'espace de Hilbert entraîne, pour des états localisés, une délocalisation dans l'espace
réel. Suite à la première partie de ce travail, deux autres idées sont venues s'ajouter: (iii) la
dynamique à un corps du problème est cruciale et ne se résume pas à la prise en compte de
la longueur de localisation du système; (iv) les limites sans interaction et avec interaction
infinie sont très similaires, et la répulsion des niveaux n'intervient qu'à des interactions
intermédiaires.

Suite aux expériences de Kravchenkoet al., il était évidemment très tentant d'essayer de
comprendre ce que devenaient (i)-(iv) pour l'état fondamental d'un système contenant une
densité finie de particules. Nous avons donc commencé la. série de travaux présentés dans
la deuxième partie de ce manuscrit. Le. premier par ordre chronologique fut le chapitre 11.
Pour les désordres forts étudiés dans ce chapitre, nous n'avons pas pu observer de phase
intermédiaire, mais le passage de l'isolant d'Anderson à une physique de gap de Coulomb.
L'étape-clé a donc été l'étude d<; petits systèmes (chapitre 9) permettant d'utiliser des
désordres plus faibles et des interactions plus fortes. On a pu constater qu'une phase
intermédiaire émergeait entre l'isolant d'Anderson et le cristal de VVigner accroché, carac-
térisée par l'alignement des courants locaux. Pour comprendre dans quelle mesure cette
phase était encore présente à la limite thermodynamique, et pour tenter d'établir son
caractère métallique, nous avons conduit l'étude du chapitre 10 à partir de la. limite sans
interaction. Les résultats obtenus sont en accord avec l'hypothèse d'une phase intermédiaire
métallique.

Savoir dans quelle mesure cette phase intermédiaire pourrait être celle observée dans les
expériences de Kravchenko est un problème encore largement ouvert, l'importance du rôle
de l'interaction dans ces systèmes ne fait pas lui-même l'objet d'un consensus. Pourtant,
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le rôle des interactions dans les systèmes désordonnés est. de plus en pins discuté, et, ce,
pas seulement dans des systèmes de basses densités. Ainsi, des expériences effectuées dans
le groupe quantronique du SPEC sur des fils métalliques, indiquent, des temps de collision
électron-électron bien plus courts que ce qui est prévu par les développements diagramma-
t.iques. Kl) physique niésoscopique, l'origine de la saturât ion de la. longueur de cohérence
de phase à basse température reste pour l'instant inexpliquée.

Terminons en donnant quelques projets qui pourraient être envisagés dans un futur
proche pour prolonger ce travail. Tout d'abord, on a ici négligé complètement le spin des
électrons, et celui-ci doit bien sur être pris en compte. Dans les données expérimentales, il
est clair, en effet, que les spins jouent un rôle important du côté métallique. Concernant la
phase intermédiaire du modèle sans spin, les calculs numériques suggèrent une approche
phénoménologique basée sur un modèle effectif décrivant, les courants locaux. Dans un
tel projet, un des points clés consiste à comprendre comment l'interaction coulombienne
pourrait être à l'origine d'une interaction tendant à aligner les courants locaux. La méthode
numérique utilisée dans le chapitre 10 pour l'étude de la transition isolant d'Anderson-]>hase
intermédiaire pourrait être grandement améliorée en mettant à profit le fait que parmi les
slaters que l'on garde, seule une minorité joue effectivement un rôle dans la fonction d'onde
du fondamental.



Annexe A

Quelques rappels sur la localisation
d'Anderson.

(Jette annexe contient de manière assez concise, l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur la
localisation d'Anderson et. les statistiques spectrales pour pouvoir lire avec profil le reste
de ce manuscrit.

La section A.l définit le modèle d'Anderson et donne les principaux résultats sur la
localisation d'Anderson. La section A.2 traite sommairement de la théorie d'échelle de
la localisation et la section A.3 décrit les fluctuations du spectre pour divers ensembles
d'Hamiltoniens.

A.l Localisation d'Anderson.

La localisation d'Anderson est apparue dans un article de 1958 [9] intitulé "Absence
of diffusion in certain random lattices". Les particules se réfléchissent sur les diverses im-
puretés d'un système, et, l'interférence entre ces différentes réflexions conduit, à des états
localisés cxponcntiellcment. Il s'agit donc d'une nouvelle forme d'isolant: ce n est pas parce
que la densité d'état est nulle au niveau de Fermi que le système est isolant, mais parce
que les états qui s'y trouvent, ne conduisent pas le courant. Il s'agit d'un effet intimement
lié à la nature ondulatoire des électrons.

On considère le modèle sur réseau suivant (dit modèle d'Anderson): ty, est la fonction
d'onde d'une particule (sans spin) au site i (i € Zd où d est la dimension du système).
Cette particule a une amplitude de probabilité t de sauter sur les sites voisins, et évolue
dans un potentiel aléatoire V; (les V; sont des variables aléatoires indépendantes choisies de
façon uniforme dans l'intervale [— ̂ -,+-y]). L'équation de Schrodinger s'écrit, alors:

£ty*,-+ *,-*,• = £*,• (A.l)
3
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où lij = I. si / et j sont proches voisins, 0 sinon.

Si l'on se restreint à une dimension, les solutions de cette équation sont exponentielle-

ment localisés, et ce quelque soit la valeur du paramètre H . La fonction d'onde est donc

grossièrement de la forme:

|*,-| oc t ' ^ (A.2)

FJI est la longueur de localisation du système et est donnée pour des faibles désordres par

A.2 Théorie d'échelle de la localisation.

Pour trouver le comportement des solutions de Eq. (A.2) a deux et trois dimensions, les
auteurs de [2] ont été conduits à postuler l'existence de lois d'échelle pour la conductance
g du système.

L'hypothèse est la suivante: si l'on effectue sur un système de taille L une dilatation
d'un facteur b alors la conductance du système de taille bL (g(bL) ne dépend que de b et
de la conductance du système de taille /, (#(/.)). Il s'agit d'une hypothèse forte qui revient
à introduire une certaine équivalence entre changer la taille du système et l'amplitude du
désordre. On a donc:

g(bL) = F(b,<j[L)) (A.4)

La version différentielle de cette équation s'écrit:

Pour continuer plus loin, il faut estimer la fonction 3{g) dans les différentes limites où elle
est calculable.

- A fort désordre, les fonctions d'onde sont localisées et

</oce-fr (A.6)

soit,:

(A.7)

- A faible désordre, la loi d'Ohm fournit

g = aLd~2 soit 3(g) = ct - 2 (A.8)

Pour connaître le signe de j3(g) à deux dimensions, on est amené à tenir compte des

premiers effets d'interférence quantiquc (dits de localisation faible) qui donnent:

g = a - A log /.• soit ; % ) « - - (A.9)
9
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Pour obtenir les courbes complètes de /?(</), on interpole alors naturellement entre les
deux limites ci-dessus. Le résultat obtenu est résumé dans la Fig. A.I

FlG. A.l: Théorie d'échelle de la localisation, schéma de la courbe 0{g)à une, deux et trois
dimensions. Les flèches indiquent la direction de l'évolution de g lorsqu'on augmente la
taille du système.

Le signe de 3(g) donne le sens de l'évolution de g lorsqu'on change la taille du système.
Ainsi on a:

à une et deux dimensions, (i(g) < 0 quelque soil, g et à la limite thermodynamique
le système est toujours localisé (i.e. isolant).
à trois dimensions le système possède un point fixe instable (g* sur la figure) où a
lieu une transition métal-isolant.

Le résultat principal de cette théorie d'échelle est l'absence d'état métallique à. deux di-
mensions

A.3 Fluctuations spectrales.

Un outil particulièrement utile pour l'étude de la. localisation consiste à s'intéresser
aux fluctuations du spectre du système. Celles-ci peuvent être caractérisées par différentes
quantités, parmi lesquelles on distingue:

La densité de probabilité p(s) de trouver deux niveaux consécutifs séparés de 3.
- La variance Y>2(E) du nombre de niveaux situés dans un intervale de largeur E

(quantité directement reliée à la fonction de corrélation densité-densité).
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Comme Ton s'intéresse uniquement aux fluctuations du spectre, toutes les énergies (.s et hJ)
doivent être mesurées en termes de l'espacement moyen entre les niveaux (A) ce qui peut
poser parfois des problèmes de dépliage lorsque la densité moyenne n'est pas constante.
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FlG. A.2: p(s) pour les trois classes d'universalités.

Les deux exemples de spectres qui nous occupent sont:
- Le spectre poissonnien (constitué de niveaux indépendants). Pour ce spectre on a.:

p(.s) = f" (A.10)

],o spc.c1.ve WigîKT-Dyson, dont l(\s niveaux sont donnés par les énergie» propres d'une
matrice aléatoire '. On définit l'ensemble dit "Gaussien Orthogonal" (C!OE) par la
donné de la densité de probabilité des cléments //;, dune matrice //:

(A.ll)

Kn diagOTialisant cette matrice., puis en intégrant sur les différents vecteurs propres,
on obtient la densité de probabilité jointe des niveaux de H. Le couplage entre les
éléments diagonaux fait apparaître une répulsion entre les différents niveaux e,:

p(eu..., eN) oc exp ( - J2 ej + ]T log \e; - e3 (A.12)

1 La théorie des matrices aléatoires est un sujet très vaste, on pourra consulter par exemple [9;?] pour
une introduction.



Rappels sur la localisation 159

Cette répulsion se traduit par un p(s) qui s'annule à faible .s et un Y,2(E) beaucoup
plus faible que dans le cas poissonnieu. Le spectre est beaucoup plus rigide.

p(s) « J.se-?s2 S 3 (E)«log/? (A.13)

Revenons maintenant au modèle d'Anderson à trois dimensions. La densité moyenne
est insensible à la transition métal-isolant. En revanche, cette dernière peut être détectée
sur les fluctuations du spectre.

Du côte isolant, les états étant, localisés, leurs énergies ne dépendent que de la valeur
du potentiel dans le domaine de localisation. Deux états proches en énergie mais
situés spatialement loin l'un de l'autre sont donc indépendants et le spectre est ainsi
globalement poissonnien.
Du côté métallique, les états sont étendus et "voient" tous le même potentiel. La
statistique est. ici très bien décrite par l'ensemble GOK 2.

L'étude numérique des fluctuations du spectre a ainsi permis de localiser avec précision le
point do transition. Signalons qu'au point de transition, une troisième classe d'universalité
apparait, dite de statistique critique. Elle s'accompagne de fonctions d'onde aux caractères
multifra.ctaux et d'une propagation des paquets d'onde sous-diffusive. Enfin, on pourrait
introduire d'autres ensembles de matrices aléatoires pour des Hamiltoniens ayant d'autres
smyétries (par exemple si l'on brise l'invariance par renversement du temps au moyen d'un
petit champs magnétique).

2Cette assertion n'est vraie à proprement parler que pour des énergies plus petites qu'une énergie
caractéristique nommée énergie de Thouless.
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On étudie la mécanique quantique de particules en interaction dans un système désordonné,
et en particulier ce que devient la localisation d'Anderson en présence d'interaction.

Dans une première partie, on s'intéresse aux états excités d'un système de deux particules à
une dimension. Pour ce modèle, il a été montré (Shepelyansky 1994) qu'une interaction répulsive
locale peut briser partiellement la localisation d'Anderson. On verra ici que ce système possède des
caractéristiques proches de celles obtenues à la transition métal-isolant pour le modèle d'Anderson
tridimensionnel. En particulier, le maximum de rigidité obtenu dans la statistique du spectre
correspond à une statistique intermédiaire qui n'est décrite ni par la théorie des matrices aléatoires
ni par un spectre poissonnien. Les fonctions propres présentent un caractère multifractal et la
propagation du centre de masse d'un paquet d'ondes est une fonciton logarithmique du temps.

La deuxième partie concerne l'état fondamental d'une densité finie de fermions sans spins à
deux dimensions. L'idée communément admise, et soutenue par la théorie d'échelle de la locali-
sation, que tout système bidimensionnel est isolant, s'est trouvée remise en question par l'obser-
vation d'une transition métal-isolant dans des gaz d'électrons de basses densités (Kravchenko et
al. 1994). Nous proposons un scénario où la répulsion coulombienne est à l'origine de l'apparition
d'une phase métallique qui se glisse entre l'isolant d'Anderson et le cristal de Wigner accroché.
Cette phase intermédiaire se caractérise par un alignement des courants locaux qui circulent dans
le système.

Mots-clés: transition métal-isolant - interaction et désordre - statistiques critiques - cristal
de Wigner - isolant d'Anderson - courants permanents.

We study the quantum mechanics of interacting particles in a disordered system, and in
particular, what happens to Anderson localisation when interaction is taken into account.

In the first part, one looks at the excited states of two particles in one dimension. For this
model, it has been shown (Shepelyansky 1994) that a local repulsive interaction can partially
destroy Anderson localisation. Here, we show that this model has similarities with the three-
dimensional Anderson model at the metal-insulator transition. In particular, the maximum of
rigidity obtained in the spectral statistics correspond to some intermediary statistics that can not
be described by random matrix theory neither by a Poisson statistics. The wave functions show
a multifractal behaviour and the spreading of the center of mass of a wave pacquet is logarithmic
in time.

The second part deals with the ground state of a finite density of spinless fermions in two
dimensions. After the scaling theory of localisation, it was commonly accepted that there was no
metal in two dimensions. This idea has been challenged by the observation of a metal-insulator
transition in low density electron gas (Kravchenko et al. 1994). We propose a scenario in which
a metallic phase occurs between the Anderson insulator and the pinned Wigner cristal. This
intermediate phase is characterized by an alignement of the local currents flowing in the system.

Key Words: metal-insulator transition - interaction and disorder - critical statistics - Wigner
crystal - Anderson insulator - permanent curents.


