
Systèmes à Effet Hall quantique sous excitation
électromagnétique

La physique des gaz d’électrons bidimensionnels sous fort champ magnétique est au coeur d’un
ensemble de problématiques théoriques et de défis expérimentaux et technologiques. Bien que
l’engouement pour ces systèmes ait débuté il y a près de trente ans avec la découverte de l’effet
Hall quantique, leur étude reste un sujet de recherche majeur et étayé sans cesse de nouveaux
phénomènes (par exemple la découverte en 2002 d’états à résistance nulle sous radiation micro-
onde). Ceux-ci résultent d’avancées technologiques successives, tant au niveau de l’amélioration de
la qualité des échantillons, permettant d’explorer de nouveaux régimes, qu’au niveau de la création
de nouvelles techniques de mesures, type sonde locale ou imagerie, offrant un nouveau regard
sur ces systèmes et ouvrant de nouvelles perspectives quant à la compréhension des mécanismes
microscopiques en jeu dans les phénomènes observés.

Ainsi, les expériences récentes ont montré la présence d’inhomogénéités importantes de la densité
électronique dans ces systèmes et le rôle essentiel des interactions entre électrons, alors que les ap-
proches conventionnelles pour expliquer l’effet Hall quantique sont formulées sans tenir compte des
interactions. Sur le plan théorique, une théorie microscopique globale et unifiée des gaz d’électrons
sous fort champ magnétique, prenant en compte les effets combinés du désordre, des interactions
et du potentiel de confinement fait toujours défaut.

Une nouvelle approche théorique basée sur le formalisme des fonctions de Green hors-équilibre
et formulée dans le cadre d’une représentation d’états cohérents de type vortex a été récemment
développée avec succès dans notre groupe au LPMMC, et permet une étude analytique systématique
et au niveau quantique des différents effets entrant en jeu.

Le but du stage est de contribuer au développement de cette approche, et d’améliorer la com-
préhension théorique de la physique dans les gaz d’électrons bidimensionnels sous fort champ
magnétique, en particulier en présence d’une excitation électromagnétique (rayonnement micro-
ondes, infrarouge). Notre approche permettra d’apporter un éclairage théorique nouveau et original
autour des aspects des propriétés d’absorption optique (par exemple résonance cyclotron), ainsi que
le rôle des corrélations électroniques dans les propriétés de transport sous irradiation micro-ondes.

Ce stage pourra éventuellement se poursuivre par une thèse.
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