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Étude de l’intrication dans l’effet Hall quantique fractionnaire

Résumé

Depuis une trentaine d’années, les phases topologiques ont suscité un intérêt
important parce qu’elles ne peuvent être comprises dans le cadre de la théorie
de Landau des transitions de phases. Par définition, ces phases ne peuvent être
distingués des phases triviales par une mesure locale et il est donc difficile de
les identifier. Parmi les différentes techniques utilisées pour identifier les phases
topologiques, les mesures d’intrication, introduites dans le cadre de l’informatique
quantique, se sont révélées fructueuses. Li et Haldane ont proposé d’utiliser le spectre
d’intrication : il s’agit du spectre de la matrice densité réduite obtenue lors d’un
découpage du système en deux sous-parties. Ils ont montré que, pour les états
modèles de l’effet Hall quantique fractionnaire, le comptage des états du spectre
d’intrication possède une partie universelle dont le comptage est relié à celui des
excitations de bord du système.

Au cours de ma thèse, j’ai cherché à comprendre ce que permettait d’obtenir
le spectre d’intrication appliqué aux phases de l’effet Hall quantique fractionnaire
qui est l’exemple typique de phases topologiques en interaction forte. Mes premiers
travaux ont consisté à étudier le spectre d’intrication, tel que l’avait défini Li et
Haldane. J’ai ainsi montré qu’au-delà des états modèles il était possible de définir
un gap d’intrication. J’ai aussi relié les structures au-dessus du gap d’intrication aux
excitations de type quasitrous-quasiparticules. Par la suite, j’ai défini deux autres
spectres d’intrication qui repose sur des découpages différents du système. Le spectre
d’intrication par particule permet d’accéder à d’autres excitations de type quasitrous
alors que le spectre d’intrication géométrique règle un certain nombre de problèmes
que la définition de Li et Haldane posait. Enfin, j’ai utilisé ces outils pour identifier
les phases, similaires à celles de l’effet Hall quantique fractionnaire, émergentes pour
un gaz de bosons dans un réseau optique ou dans les isolants de Chern fractionnaires.

Mots-clés : phases topologiques, effet Hall quantique, entropie d’intrica-
tion, spectre d’intrication, Isolant de Chern
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Study of the entanglement in the fractional quantum Hall effect

Abstract

In the past decades it has become clear that Landau’s theory of phase transitions
which involves the appearance of a broken-symmetry order parameter does not apply
to a series of phases of matter with so-called topological order. The absence of
a local order parameter makes the identification of a topological phase a difficult
task. Among the different techniques that have been applied to probe topological
phases, entanglement measurements, first introduced in the context of quantum
computation, turned out to be very successful. Li and Haldane suggested to use the
entanglement spectrum : it is the spectrum of the reduced density matrix obtained
when the system is cut into two parts. They found that, for fractional quantum Hall
model states, the counting of states of the entanglement spectrum has a universal
part which is related to the one of the edge excitations

During my Ph.D thesis, I tried to understand what information the entanglement
spectrum could provide when applied to fractional quantum Hall phases. These
phases are the typical examples of strongly interacting topological phases. I first
studied the entanglement spectrum as proposed by Li and Haldane. I showed that,
away from model states, it was possible to define a clear entanglement gap. I
also related the structures above the entanglement gap to quasihole-quasiparticule
excitations. Then, I defined two other types of entanglement spectrum that rely on
different ways of partitioning the system. The particle entanglement spectrum gives
access to quasihole excitations whereas the real space entanglement spectrum solves
several issues of the original proposal for the entanglement spectrum. Finally, I used
these tools to identify phases similar to the one of the fractional quantum Hall effect
that emerges in bosonic cold atoms gases in an optical lattice or in fractional Chern
insulators.

Keywords : Topological phases, Quantum Hall effect, entanglement
entropy, entanglement spectrum, Chern insulator
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Introduction générale

La découverte et la compréhension des différentes phases de la matière est l’un
des objectifs principaux de la physique. Jusqu’au début des années 1980, la théorie
de Landau des transitions de phases entendait classifier les différentes phases de la
matière et les transitions entre celles-ci à l’aide de paramètres d’ordre locaux [1, 2].
Une telle transition de phase, qui correspond généralement à l’annulation d’un
paramètre d’ordre, est le plus souvent accompagnée par une modification de la
symétrie du système. Cependant, à la découverte de l’effet Hall quantique entier
en 1980 [3] et fractionnaire en 1982 [4], cette théorie se révéla insuffisante pour
décrire toutes les phases. Ces deux effets se produisent lorsqu’un gaz d’électrons,
confiné à deux dimensions, est soumis à un fort champ magnétique. En faisant
varier le champ magnétique, la résistance transverse, aussi appelée résistance de
Hall, des échantillons présente des plateaux alors que la résistance longitudinale
s’annule. Sur chaque plateau, la résistance de Hall a une valeur quantifiée donnée
par un multiple entier ou une fraction du quantum de résistance. Sur chacun des
plateaux, les électrons sont dans un état isolant complétement différent de l’isolant
trivial, obtenu dans la limite atomique et qui possède une résistance longitudinale
non nulle. Cependant, il n’est pas possible de les distinguer par des mesures
locales. Il est en revanche possible de les caractériser en utilisant des nombres
quantiques topologiques : il s’agit de propriétés globales du système qui sont, à
ce titre, insensibles à des perturbations localisées. Un exemple de nombre quantique
topologique est le nombre de modes de bord des états d’effet Hall quantique entier
(EHQE) : ce nombre permet de distinguer les différentes phases mais ne peut pas être
modifié ou mesuré en utilisant une perturbation locale. Des expériences de transport
permettent en revanche de le mesurer.

Les phases topologiques sont des phases gappées dont certaines propriétés
physiques sont reliées à des invariants topologiques. La dégénérescence de leur
état fondamental peut varier avec le genre de la surface et leurs excitations de
basse énergie peuvent être fractionnées, leur charge étant alors une fraction de
la charge électrique et leur statistique étant anyonique. Récemment, de nouvelles
phases topologiques, invariantes par renversement du temps, furent prédites et
mesurées aussi bien à deux et à trois dimensions [5,6]. Par ailleurs, toutes les phases
topologiques sans interaction ont été classifiées selon leur propriété d’invariance
suivant la symétrie par renversement du temps, la conjugaison de charge et la
parité [7–9]. Ces deux développements ont entrainé un regain d’intérêt pour l’étude
des phases topologiques. Dans le cas des phases topologiques qui peuvent s’expliquer
grâce à la physique à un corps, la définition précédente est réalisée trivialement : la
dégénérescence de l’état fondamental ne change pas avec le genre de la surface et
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

leurs excitations ne sont pas fractionnaires. En revanche, les phases topologiques en
interaction présentent ce genre de phénomène : un exemple simple de systèmes dans
lequel cette physique apparaît est le code torique de Kitaev [10].

Parmi les exemples de phases topologiques en interaction, l’effet Hall quantique
fractionnaire (EHQF) demeure un cas singulier. Il s’agit du seul cas réalisé
expérimentalement. De plus, l’absence de petits paramètres entraine l’échec des
techniques utilisées usuellement, telles les approches perturbatives, pour traiter les
problèmes à N corps. Ainsi, la méthode privilégiée pour comprendre ces phases est
de proposer des fonctions d’onde modèles, comme la fonction d’onde de Laughlin
[11], et d’étudier leur propriétés. Ces fonctions d’onde modèles doivent alors être
confrontées aux états fondamentaux de l’Hamiltonien réaliste qu’il est possible
d’obtenir par diagonalisation exacte. La méthode la plus répandue pour effectuer
cette comparaison est de calculer le recouvrement spatial entre ces états. Cependant,
cela ne peut être fait que pour de faibles nombres de particules et ce recouvrement
est voué à diminuer quand le nombre de particules est augmenté. De plus, ces
états modèles ne sont qu’un représentant d’une classe d’universalité définie par
des caractéristiques physiques : nombre de modes de bord, charge et statistiques
des excitations. Le recouvrement entre deux états ne sonde pas l’appartenance à
une même classe d’universalité. Ainsi, il y a des exemples connus d’états dont les
propriétés physiques, telles la charge et la statistique des excitations, sont différentes
et qui, pourtant, ont un recouvrement très important en taille finie. Les travaux que
j’ai effectués au cours de ma thèse et qui sont exposés dans ce manuscrit, ont pour
objectif d’établir cette comparaison entre fonctions d’onde modèles et états exacts
sur des propriétés plus globales et caractéristiques de la phase et non des détails des
états.

Les phases qui apparaissent dans l’EHQF sont des phases isolantes, fortement
corrélées et fondamentalement distinctes de l’isolant trivial qui est obtenu quand
chaque électron est localisé sur un atome donné. De ce point de vue, il est naturel de
penser que l’intrication joue un rôle important dans ces phases. Développées dans
le cadre de l’information quantique où l’intrication est vue comme une ressource
qui permet au calcul quantique d’être plus rapide que le calcul classique [12], les
mesures d’intrication sont de plus en plus utilisées pour analyser les systèmes de
matière condensée [13]. Une des mesures les plus utilisées est l’entropie d’intrication.
Elle est définie à l’aide d’un découpage du système en deux sous-parties. L’entropie
d’intrication est l’entropie de von Neumann de la matrice densité réduite obtenue
en traçant sur une des sous-parties. Elle permet, entre autres, d’extraire, pour
les systèmes critiques à 1 dimension, la charge centrale de la théorie conforme
décrivant le point critique [14]. Quand le système est gappé à corrélations locales et
que le découpage effectué correspond à un découpage dans l’espace réel, l’entropie
d’intrication suit la loi de l’aire : elle croît avec la taille de la frontière entre
les sous-parties et non avec le volume de la sous-partie conservée [15]. Pour les
phases topologiques, cette loi admet une correction négative constante à cette loi,
appelée entropie d’intrication topologique, reliée à la nature des excitations de basse
énergie [16, 17]. La loi de l’aire permet aussi de comprendre l’efficacité pour décrire
les systèmes unidimensionnels des algorithmes utilisant la renormalisation de la
matrice densité (DMRG). Ces algorithmes utilisent une troncation de l’espace de
Hilbert dont le niveau est relié à l’entropie d’intrication. En 2008, Li et Haldane
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

se sont intéressés de plus près aux propriétés de la matrice densité réduite et de
son spectre qu’ils ont appelé spectre d’intrication. Ils ont, en particulier, montré
que celui-ci permet d’identifier les excitations du bord pour les états modèles de
l’EHQF [18]. En utilisant cet outil, il est alors possible de comparer deux états en
fonction des excitations de bord du système. Ainsi, à partir de la donnée unique
de l’état fondamental, le spectre d’intrication permet d’obtenir des informations
concernant les excitations. Cela a suscité un grand intérêt dans la communauté, bien
au-delà de l’effet Hall quantique fractionnaire. Cette proposition a aussi soulevé un
certain nombre de questions pour l’étude de l’EHQF :

• Le spectre d’intrication donne-t-il accès à d’autres quantités physiques, comme
la relation de dispersion ou la longueur de corrélation des excitations de bord ?

• Est-il possible de comprendre le spectre d’intrication au-delà des états
modèles ?

• Peut-on aller au-delà de la découpe dans l’espace des moments utilisée par Li et
Haldane et obtenir une découpe dans l’espace réel comme usuellement utilisée
pour l’entropie d’intrication ? En utilisant une telle découpe est-il possible de
vérifier la loi de l’aire et d’extraire l’entropie d’intrication topologique ?

• Peut-on s’affranchir des défauts du spectre d’intrication avec une découpe dans
l’espace des moments qui donne un résultat trivial dans le cas de l’EHQE?

• En changeant le découpage, peut-on accéder à d’autres types d’excitations ?

Les travaux exposés dans ce manuscrit vont tenter d’apporter une réponse à ces
différentes questions. Ainsi, mes premiers travaux de thèse ont consisté à étudier les
informations qu’il est possible d’extraire en utilisant le spectre d’intrication [19,20].
J’ai ainsi montré que la relation de dispersion du spectre d’intrication ést identique,
à la limite thermodynamique, au spectre énergétique des états de bord. De plus,
j’ai montré que, pour les états exacts, il est possible de comprendre le spectre
d’intrication en terme des excitations neutres et que celui-ci respecte la hiérarchie des
énergies de ces excitations. Ensuite, j’ai travaillé à la construction d’outils analogues :
les spectres d’intrication par particule [21] et géométrique [22]. Le premier permet
d’accéder aux excitations du cœur du système. Quant aux spectre d’intrication
géométrique, il est une implémentation d’un véritable découpage dans l’espace réel
et permet de résoudre les problèmes du spectre d’intrication pour l’EHQE. J’ai
appliqué le spectre d’intrication par particule à l’étude d’un gaz de bosons dans
un réseau optique bi-dimensionnel traversé par une densité de flux magnétique. J’ai
montré qu’il permettait d’identifier les phases d’EHQF émergentes dans ces systèmes
ainsi que des phases condensées [23]. Lors de ces travaux, j’ai développé des outils
numériques permettant d’engendrer un certain nombre de fonctions modèles. Ceux-
ci furent utilisés dans le cadre de deux articles pour tester des constructions d’états
modèles [24,25]. Cependant, ces travaux n’étant pas reliés à la problématique de ma
thèse, ces articles ne seront pas traités dans ce manuscrit.

Une critique souvent adressée au spectre d’intrication tient que cette technique,
certes élégante, a été essentiellement appliquée à des phases déjà complètement
caractérisées. L’application du spectre d’intrication à l’identification des phases

3



INTRODUCTION GÉNÉRALE

émergentes dans les isolants topologiques en interaction forte et en particulier aux
isolants de Chern fractionnaires a montré l’utilité de cet outil. Ces systèmes sont
équivalents à l’EHQE sans champ magnétique : ce sont des isolants dont au moins
une des bandes possède une conductance de Hall non nulle et donc un nombre
de Chern non nul [26]. Récemment, beaucoup d’efforts ont été consacrés à l’étude
du rôle des interactions quand une telle bande est partiellement remplie. Alors
qu’on peut s’attendre à l’émergence de phases similaires à celles de l’EHQF dans
ces systèmes, le prouver nécessite l’utilisation des outils adéquats. En particulier,
un calcul de recouvrement avec les fonctions d’onde modèles de l’EHQF n’est,
à première vue, pas réalisable. L’utilisation du spectre d’intrication par particule
a permis de montrer de manière simple que ces systèmes peuvent effectivement
supporter des phases similaire à celle de l’EHQF quand le nombre de Chern est égal
à 1. Dans le cas où ce dernier est supérieur à 1, le spectre d’intrication par particule
a permis de discriminer les différents états modèles [27].

Ce manuscrit de thèse est organisé comme ceci. Dans le chapitre 1, les différents
effets Hall sont introduits. Les effets Hall classique et quantique entier sont expliqués
et les connaissances de la physique de l’effet Hall quantique fractionnaire nécessaires
à la compréhension de la suite du manuscrit sont présentées. Le chapitre 2 porte
sur les mesures d’intrication et leur application à l’EHQF introduits avant le début
de ma thèse : l’entropie d’intrication et le spectre d’intrication. Il contient aussi les
résultats de mes premiers travaux de thèse portant sur la mesure de Li et Haldane.
Au chapitre 3, les spectres d’intrication par particule et géométrique sont expliqués
et le premier est appliqué aux phases de bosons dans un réseau optique qui peuvent
être similaires à celles de l’EHQF. Le chapitre 4 est consacré aux isolants de Chern
fractionnaires et à leur étude en utilisant le spectre d’intrication par particule.
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Chapitre 1

Les effets Hall quantiques

Ce premier chapitre est une introduction à la physique des effets Hall. Il s’agit de
trois phénomènes appelés effet Hall classique, quantique entier et fractionnaire qui se
produisent lorsqu’un gaz d’électrons est soumis à un champ magnétique. L’effet Hall
classique est le fait qu’un métal sous un champ magnétique perpendiculaire acquiert
une résistance transverse proportionnelle au champ magnétique. Contrairement à
l’effet Hall classique, les effets Hall quantiques ne se produisent que lorsque le gaz
d’électrons est confiné à deux dimensions. Alors, à basse température et à fort
champ magnétique, la résistance transverse présente des plateaux sur lesquels elle
est quantifiée tandis que la résistance longitudinale s’annule. Sur ces plateaux, le
rapport entre la conductance transverse et le quantum de conductance peut être un
entier, auquel cas on parle d’effet Hall quantique entier (EHQE) ou une fraction, il
s’agit alors de l’effet Hall quantique fractionnaire (EHQF). Ces deux phénomènes
sont d’origine purement quantique. L’EHQE constitue le premier exemple de phases
topologiques que l’on peut comprendre grâce à la physique à un corps tandis que
l’EHQF est le seul exemple réalisé expérimentalement de phases topologiques en
interaction forte.

Après avoir introduit l’effet Hall classique, j’exposerai l’effet Hall quantique entier
et fractionnaire. J’insisterai en particulier sur le caractère topologique des phases de
l’EHQE et sur les différentes fonctions modèles permettant de comprendre l’EHQF.
Je montrerai aussi que, bien que l’EHQF n’ait été pour le moment mesuré que pour
des gaz d’électrons, des phases analogues à celles de l’EHQF peuvent émerger dans
certains systèmes d’atomes froids fermioniques ou bosoniques.

1 Effet Hall classique

En 1879, E. H. Hall a découvert qu’en présence d’un champ magnétique le courant
électrique circulait dans une direction perpendiculaire au champ électrique [28].
Inversement, le passage du courant induit une tension perpendiculaire à la direction
du courant. Le schéma de cette mesure est exposé dans la figure 1.1. Cet effet est
désormais appelé l’effet Hall classique. Découvert avant l’électron, il fut la première
preuve que les courants électriques dans les métaux sont généralement la conséquence
du mouvement de particules de charge négative. L’effet Hall classique a aussi permis
de montrer que, dans certains matériaux, il était plus pertinent de considérer que
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CHAPITRE 1. LES EFFETS HALL QUANTIQUES

le courant électrique était dû aux déplacements de “trous” de charge positive plutôt
qu’à celui des électrons.

L’effet Hall classique peut être compris de manière purement classique. En effet,
la force de Lorentz subie par un électron (de charge −e) se déplaçant avec une vitesse
~v en présence d’un champ électrique ~E et d’un champ magnétique ~B est donnée par :

~F = −e
(

~E + ~v × ~B
)

Pour des champs électrique et magnétique perpendiculaires ~E = E−→ux et ~B = B−→uz ,
il acquiert, en régime stationnaire, une vitesse de dérive ~v =

~E× ~B
B2 . La densité de

courant étant donnée par ~J = (−e)ρ~v où ρ est la densité électronique, la résistivité
a un élément hors diagonale non nul :

ρH = ρxy =
Ex

Jy
= −B

ρe
. (1.1)

La résistivité longitudinale peut être calculée en utilisant le modèle de Drude qui
suppose que les électrons subissent, en moyenne, une collision par intervalle de temps
τ . Ces collisions changent la direction de la vitesse de manière aléatoire. Ainsi, les
électrons ont une vitesse moyenne suivant x, vx = −eE/mτ , ce qui conduit à

ρxx =
m

ρe2τ
(1.2)

La relation de proportionnalité entre la résistivité de Hall ρH ou la résistance de
Hall RH (RH = ρH à deux dimensions) de Hall et le champ magnétique est souvent
utilisée pour déterminer la nature des porteurs de charge (électrons ou trous) et
mesurer leur densité.

2 Effet Hall quantique entier

2.1 Observation expérimentale

L’histoire de l’effet Hall rebondit en 1980 lorsque von Klitzing et ses colla-
borateurs découvrent qu’à basse température, un gaz d’électrons confinés à deux
dimensions, avait un comportement très différent de celui prédit par la théorie
classique [3]. Leurs mesures de la résistance transverse et longitudinale sont montrées
dans la figure 1.2. Pour de faibles valeurs du champ magnétique, la résistance de Hall
varie linéairement avec le champ magnétique et on retrouve l’effet Hall classique. En
revanche, ils ont constaté qu’au voisinage de champs magnétiques bien précis, donnés
par Bi =

hρ
ei

où i est un entier, la résistance longitudinale s’annulait (R = 0) alors
que la résistance de Hall présente des plateaux sur lesquelles elle a une valeur bien
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VL

VH

~B

I

I

−→ux

−→uz −→uy

Figure 1.1 – Principe des mesures de transport sous champ magnétique.
I, VL et VH sont respectivement le courant, la tension longitudinale et la
tension transverse. La résistance longitudinale et la résistance de Hall sont
définies par R = VL/I et RH = VH/I.

précise donnée par RH = h
ie2

. En terme de conductance, cela se traduit par 1 :

σxx = 0

σxy = i
e2

h
(1.3)

Ce comportement est non seulement très différent du comportement classique mais
aussi de celui des métaux ordinaires dont la résistance à température nulle ne
s’annule pas et est proportionnelle au désordre. Si l’on compare à la formule classique
1.2, le fait que la résistance longitudinale s’annule est équivalent à un temps infini
entre deux collisions, ce qui est fort surprenant étant donnée la densité de défauts
présents dans un tel système. Cette annulation de la résistance transverse qui est
aussi observée pour les matériaux supraconducteurs, est une preuve du caractère
fondamental de ce phénomène ; cela d’autant plus que, dans le même temps, la
résistance de Hall a une valeur constante donnée en terme de la combinaison de
constantes fondamentales h/e2. Cette constante est désormais appelée constante de
von Klitzing et a été mesurée avec une précision relative de 10−9 [29–31].

Des mesures suivantes ont permis de montrer que la résistance longitudinale, lors

d’un plateau, suivait une loi d’Arrhenius : Rxx ∝ exp
(

− ∆
2kBT

)

où kB est la constante

de Boltzman et T est la température [32]. Cela implique l’absence de transition de
phase en fonction de le température et laisse à penser que les excitations de basse
énergie ont un gap ∆.

1. Le lien entre conductance et résistance s’écrit dans ce cas σxx =
ρxx√

ρ2xx+ρ2xy
et

σxy =
ρxy√

ρ2xx+ρ2xy
.
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Figure 1.2 – Résistivité longitudinale ρxx ∝ R et résistance de Hall
RH = ρxy en fonction du champ magnétique. Ces mesures ont été effectuées
sur une hétérostructure GaAs/AlxGa1−xAs à densité de porteurs fixe. Cette
figure est tirée de la référence [32]. La température est de 8 mK. À faible
champ magnétique, le résistance de Hall croit linéairement avec le champ
magnétique, il s’agit de l’effet Hall classique. Pour des champs plus intenses,
on observe des oscillations dans la résistance longitudinale : ce sont les
oscillations de Shubnikov-de Haas. A fort champ magnétique, on remarque
que la résistance de Hall présente des plateaux alors que la résistivité
longitudinale s’annule.

2.2 Niveau de Landau

L’origine de ces observations, bien différentes de ce que prédit la mécanique
classique, doit être cherchée du côté de la mécanique quantique. Ainsi, il s’agit de
résoudre le problème du mouvement d’un électron non relativiste confiné à deux
dimensions dans un champ magnétique uniforme et perpendiculaire au mouvement
de l’électron, supposé polarisé en spin pour le moment. Le Hamiltonien de ce
problème est donné par :

H =
(~P + e ~A)2

2m
(1.4)

où m est la masse effective des électrons. Pour un champ magnétique uniforme, le
potentiel vecteur ~A vérifiant :

~∇× ~A = B−→uz (1.5)

est une fonction linéaire des coordonnées. Ainsi, le Hamiltonien est quadratique
aussi bien en fonction des coordonnées spatiales que des impulsions et peut donc
être diagonalisé exactement.
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Dans la jauge symétrique

~A =
~B × ~r

2
le Hamiltonien s’écrit

H =
~ωc

2

[

(

−ilB
∂

∂x
− y

2lB

)2

+

(

−ilB
∂

∂y
+

x

2lB

)2
]

Ici, ~ωc = ~eB/mc = 1.7B[T] meV est l’énergie cyclotron et lB =
√

~c
eB

= 25.7

nm/
√

B[T] est la longueur magnétique qui sera prise égale à 1 par la suite. En
introduisant les variables complexes

z = x− iy , z̄ = x+ iy

le Hamiltonien devient alors :

H =
~ωc

2

[

−4
∂2

∂z∂z̄
+

1

4
zz̄ − z

∂

∂z
+ z̄

∂

∂z̄

]

. (1.6)

Cela permet de le réécrire à l’aide de deux couples d’opérateurs de création et
d’annihilation définis par :

b =
1√
2

(

z̄

2
+ 2

∂

∂z

)

b† =
1√
2

(

z

2
− 2

∂

∂z̄

)

a =
1√
2

(

z

2
+ 2

∂

∂z̄

)

a† =
1√
2

(

z̄

2
− 2

∂

∂z

)

(1.7)

Ces opérateurs vérifient [a, a†] = 1 et [b, b†] = 1, les autres commutateurs étant nuls.
Avec ces opérateurs, le Hamiltonien devient :

H = ~ωc

(

a†a+
1

2

)

(1.8)

Le système étant invariant par rotation suivant l’axe z, la composante suivant z du
moment cinétique est conservée. Celle-ci est donnée par :

Lz = ~(a†a− b†b)

Comme [H,Lz] = 0, on peut diagonaliser simultanément H et Lz. La valeur propre
de a†a est notée n, il s’agit d’un entier positif qui est l’indice du niveau de Landau. La
valeur propre de Lz est notée −m~, m peut prendre les valeurs entières supérieures
à −n. Les états propres vérifient :

H |n,m〉 = (n+
1

2
) |n,m〉

|n,m〉 = (b†)m+n

√

(m+ n)!

(a†)n
√

(n!)
|0, 0〉 (1.9)
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Les fonctions d’onde dans le niveau de Landau le plus bas (n = 0) sont données
par :

φ0,m = 〈~r |0, m〉 = zme−
1
4
zz̄

√
2π2mm!

(1.10)

En omettant le facteur gaussien présent pour tous les niveaux de Landau, les
fonctions d’onde dans le niveau de Landau le plus bas sont de simples monômes
en z. Ainsi, un état quelconque dans le plus bas niveau de Landau est donné par un
polynôme en z.

Dans un système de taille infinie, la dégénérescence d’un niveau de Landau
est infinie puisque m peut prendre toutes les valeurs entières supérieures à −n.
Cependant, si on considère un système de taille finie tel qu’un disque de rayon R,
on peut compter le nombre d’états dans le niveau de Landau le plus bas inclus dans
ce disque. La probabilité de présence de l’état |0, m〉 est maximale sur un cercle de
rayon rm =

√
2m. Ainsi, le dernier état qui est à l’intérieur du disque de rayon R

correspond à m = R2/2, ce qui est aussi égal au nombre total d’états dans ce disque.
Donc, la dégénérescence par unité de surface est :

G = (2π)−1 = eB/hc = B/φ0 (1.11)

où φ0 = hc/e est le quantum de flux magnétique. Cette dernière égalité montre
qu’il y a un état pour chaque quantum de flux. Le nombre de niveaux de Landau
occupés par des électrons sans interaction, aussi appelé facteur de remplissage, est
donc donné par

ν =
ρ

G
=

ρ

B/φ0
.

m

E

Ez

Figure 1.3 – Schéma du spectre du Hamiltonien à un corps.

La prise en compte du spin électronique est assez simple. Il suffit d’ajouter au
Hamiltonien 1.6, le terme d’énergie Zeeman :

HZ = gµ ~B.~S = gµBSz (1.12)

Dans le GaAs, l’énergie Zeeman vaut Ez = gµB~ ≈ 2.6 10−2 B[T] meV. Cette
énergie étant beaucoup plus faible que l’énergie cyclotron, chaque niveau de Landau
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se sépare en deux sous-bandes dans lesquelles Sz a une valeur déterminée. Le rapport
entre l’énergie Zeeman et l’énergie cyclotron ne dépend pas du champ magnétique et
vaut pour le GaAs, Ez

~ωc
= 1.510−2. Cependant, cette faible valeur est modifiée par les

interactions. En effet, la fonction d’onde des électrons devant être anti-symétrique,
la partie spatiale ou la partie spinorielle de la fonction d’onde est anti-symétrique.
L’interaction étant mieux écrantée avec une partie spatiale anti-symétrique, celle-
ci favorise donc un état ferromagnétique et pénalise les doubles occupations. Cela
conduit à une augmentation du gap Zeeman de l’ordre de l’énergie de l’interaction
coulombienne e2/(εlB) = 4.6

√

B[T ] meV. Un schéma du spectre est montré sur la
figure 1.3.

2.2.1 Autres géometries

Pour éviter les problèmes liés aux bords sur le disque que sont la dégénérescence
infinie des orbitales dans chaque niveau de Landau ou le choix d’un potentiel de
confinement, la plupart des calculs numériques que j’ai effectués durant ma thèse,
utilisent des surfaces sans bord telles que la sphère ou le tore. Dans cette section,
les niveaux de Landau dans ces deux géométries sont brièvement décrits.

Niveau de Landau sur la sphère La géométrie que j’ai utilisée le plus durant
ma thèse est la géométrie sphérique. Elle fut utilisée pour étudier les effets Hall
quantiques par Haldane dès 1983 [33]. On considère un gaz d’électrons sur une
sphère de rayon R. Un champ magnétique constant et perpendiculaire à la surface
est créé par un monopole magnétique de force Q = Nφ/2 placé au centre de la
sphère. Le champ magnétique à la surface de la sphère est égal à

~B =
Nφφ0

4πR2
−→ur

Son flux à travers la surface de la sphère est donné par Nφφ0 et il peut être produit
par le potentiel vecteur singulier :

~A = −πNφφ0

R
cot θ−→uφ

Ce potentiel a deux singularités en θ = 0 et θ = π. Une de ces singularités peut
être supprimée grâce à un changement de jauge ; cependant il y en a forcément au
moins une [34–36]. Ces singularités n’ont pas de réalité physique - elles ne sont pas
invariantes de jauge - et sont reliées à l’impossibilité de décrire une sphère par un
plan sans singularité. Cela implique que la phase Aharonov-Bohm acquise lors d’un
trajet fermé autour de la singularité doit être un multiple de 2π, ce qui impose que
Nφ est un entier.

Le Hamiltonien est donné par :

H =
(~P + e ~A)2

2m
(1.13)

où l’impulsion ~P est tangente à la surface de la sphère. L’opérateur ~L = ~ur × (~P +

e ~A) + Q~ur vérifie l’algèbre d’un moment angulaire [Li, Lj ] = iǫijkLk. Grâce à cet
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opérateur, on peut réécrire le Hamiltonien sous la forme

H =
1

2mR2

(

~L2 −
(

Nφ

2

)2
)

.

Ainsi écrit, on voit facilement que le Hamiltonien commute avec les opérateurs de
moment angulaire Li. On choisit de prendre des fonctions propres qui diagonalisent
simultanément H,L2 et Lz. Ces dernières sont appelées les monopoles harmoniques,
notées YNφ,l,m, et vérifient :

L2YNφ,l,m = l(l + 1)YNφ,l,m

LzYNφ,l,m = mYNφ,l,m

HYNφ,l,m = ENφ,l,mYNφ,l,m (1.14)

où

ENφ,l,m =
4l(l + 1)−N2

φ

4Nφ

~ωc (1.15)

L’algèbre du moment angulaire limite les nombres quantiques l et m à des valeurs
entières ou demi-entières et vérifiant |m| ≤ l. Le fait que le Hamiltonien doit avoir
un spectre positif implique que l ≥ Nφ

2
. Le niveau de Landau le plus bas correspond

à l = Nφ

2
et on écrit l = Nφ

2
+ n où n est l’indice du niveau de Landau. Ainsi, en

géométrie sphérique, les niveaux de Landau sont des multiplets de moment angulaire
égal à Nφ

2
+ n. Leur dégénérescence est égale à Nφ + 2n+ 1.

Une expression explicite peut être trouvée en résolvant les équations 1.14. On
obtient

YNφ,l,m = NNφ,l,m(−1)l−mvNφ/2−muNφ/2+m

×
l−m
∑

s=0

(−1)s
(

l −Nφ/2

s

)(

l +Nφ/2

l −m− s

)

(v∗v)l−Nφ/2−s(u∗u)s (1.16)

où NNφ,l,m est une constante de normalisation, u et v sont les variables spinorielles
données par :

u = cos(θ/2)eiφ/2

v = sin(θ/2)e−iφ/2 (1.17)

Dans le plus bas niveau de Landau i.e. l =
Nφ

2
, l’expression précédente se simplifie

grandement et on obtient :

Y
Nφ,

Nφ
2

,m
=

[

Nφ + 1

4π

(

Nφ

Nφ

2
−m

)

]1/2

(−1)Nφ/2−mvNφ/2−muNφ/2+m (1.18)

Niveau de Landau sur le tore Le tore est aussi une géométrie très utilisée pour
effectuer des calculs numériques d’effet Hall quantique. On considère un électron sur
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un tore rectangulaire de longueur Lx (respectivement Ly) suivant l’axe x (resp. y).
On se place dans la jauge de Landau, ~A = Bx~uy. Le Hamiltonien s’écrit :

H =
1

2m

(

P 2
x + (Py + eBx)2

)

(1.19)

Ne contenant pas de y, il commute avec Py et la dépendance suivant y des fonctions
d’onde est uniquement donnée par une onde plane eikyy. On obtient alors un
Hamiltonien d’oscillateur harmonique dont les vecteurs propres sont donnés par :

φn,ky(x, y) = Ane
ikyy exp

[

−1

2
(x− ky)

2

]

Hn(ky − x) (1.20)

où An est une constante de normalisation et Hn sont les polynômes de Hermite.
Il faut maintenant imposer des conditions aux limites périodiques afin de rendre

le système effectivement torique. De manière habituelle, cela se ferait en imposant
les conditions :

φn,ky(x, y) = φn,ky(x+ Lx, y) = TLx~uxφn,ky(x, y)

φn,ky(x, y) = φn,ky(x, y + Ly) = TLy~uyφn,ky(x, y) (1.21)

où T~a = exp
(

i~a. ~P
)

est l’opérateur de translation. Cependant, celles-ci ne peuvent

être imposées de manière cohérente sur un état propre de H car [T~a, H ] 6= 0.
Les conditions aux limites sont donc imposées via l’opérateur de translation

magnétique T~a = exp
(

i~a. ~K
)

où ~K = ~P + e ~A − (~uz × ~r) est l’impulsion du

centre de guidage. Comme [Ki, H ] = 0, on peut imposer les conditions aux limites
en utilisant T . Cependant, on a déplacé le problème puisque ces opérateurs de
translation magnétique ne commutent pas. Ils vérifient l’algèbre de Girvin-Mac
Donald-Platzman (GMP) [37] :

[T~a, T~b] = −2 sin

(

1

2
~uz.(~a×~b)

)

T~a+~b (1.22)

Sur le tore, on impose aussi aux fonctions d’onde d’être univaluées. Cela revient
à demander que les translations magnétiques par les vecteurs générateurs du tore
commutent i.e. [TLx ~ux , TLy ~uy ] = 0, ce qui est équivalent à BLxLy = Nφφ0 où Nφ est
un entier. Ainsi, comme pour la sphère, le flux du champ magnétique est un multiple
entier du quantum de flux.

On peut maintenant imposer les conditions aux bords :

φn,ky(x, y) = TLx ~uxφn,ky(x, y) = eiLxyφn,ky(x+ Lx, y)

φn,ky(x, y) = TLy ~uyφn,ky(x, y) = φn,ky(x, y + Ly) (1.23)

les dernières égalités utilisent l’expression explicite de l’opérateur de translation
magnétique dans la jauge de Landau. La seconde condition 1.23 implique que le
moment ky qui apparaît dans l’équation 1.20 est quantifié : ky = 2π

ly
ny avec ny

entier. Pour vérifier la première condition 1.23, il faut rendre périodiques les fonctions
d’onde du plan (équation 1.20). Cela conduit à :

Ψn,ky(x, y) = Nn

∞
∑

m=−∞
ei(ky−mLx)y exp

[

−1

2
(x−mLx − ky)

2

]

Hn(ky +mLx − x)

(1.24)
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où Nn = (
√
π2nn!Ly)

− 1
2 . La dégénérescence des niveaux de Landau est égale au

nombre de valeurs de ky donnant des fonctions d’onde différentes. On voit facilement
que si on remplace ky par ky + Lx, il suffira de translater l’indice de la somme
pour retrouver la même fonction d’onde que celle pour ky. Cette substitution est
équivalente à remplacer ny par ny + Nφ. Ainsi, la dégénérescence des niveaux de
Landau sur le tore est égale à Nφ, le nombre de quanta de flux magnétique traversant
la surface. Il est à noter que, contrairement au cas du disque et de la sphère, celle-ci
ne dépend pas du niveau de Landau.

2.3 Explication de l’effet Hall quantique entier

Dans cette partie, je donnerai une explication simple de l’effet Hall quantique
entier. De nombreux travaux ont été effectués et différentes approches et arguments
ont été utilisés [38–42]. Le but ici n’est évidemment pas d’être exhaustif mais de
donner les ingrédients essentiels à la compréhension de ce phénomène.

Nous pouvons d’abord remarquer que les plateaux de résistance se produisant
autour de Bi = hρ

ei
, ils correspondent à un facteur de remplissage ν = ρ

B/φ0
= i

entier. De même, pour ce champ magnétique, la formule classique de la résistance
de Hall (équation 1.1) donne RH = h

e2i
ce qui est égale à la valeur obtenue

expérimentalement. Ainsi, a priori, le fait que la résistance de Hall ait cette valeur
pour ce champ magnétique n’est pas surprenant ; le point qui mérite d’être expliqué
c’est que la résistance de Hall soit constante quand le champ magnétique est au
voisinage de cette valeur.

Absence d’effet Hall pour un système invariant sous les transformations
de Galilée Pour un système invariant sous les transformations de Galilée, un
traitement quantique de ce problème donne exactement un tenseur de résistivité
identique à celui obtenu en utilisant la mécanique classique (équations 1.1 et 1.2). En
effet, le Hamiltonien pour un électron soumis à des champs magnétique et électrique
perpendiculaires et constants est donné par :

H =
1

2m
(~P + e ~A(~r))2 − eV (~r) (1.25)

où ~B = ~∇× ~A et ~E = −~∇V . Nous avons vu dans la section 1 que, classiquement,
l’électron acquiert une vitesse de dérive constante ~v =

~E× ~B
B2 . Maintenant, procédons

à un changement de référentiel pour nous placer dans le référentiel où l’électron a
une vitesse moyenne nulle. Lors de ce changement de référentiel, la fonction d’onde
et les potentiels se transforment suivant [43] :

ϕ′(~r′, t′) = exp

[

im~v.

(

1

2
~vt− ~r

)]

ϕ(~r, t)

V ′(~r′, t′) = V (~r, t)− ~v. ~A(~r, t)

~A′(~r′, t′) = ~A(~r, t) (1.26)
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où les nouvelles coordonnées sont données par ~r′ = ~r − ~vt et t′ = t. Dans la jauge
de Landau ~A = Bx~uy et avec V (~r, t) = −Ex, on obtient 2 V ′(~r′, t′) = 0. Le courant
électrique dans le référentiel initial est donné par ~J(~r) = ~J ′(~r ′) − eρ~v. Dans le
référentiel en mouvement, il n’y a pas de champ électrique et donc pas de courant.
On obtient ainsi 〈ϕ| ~J(~r) |ϕ〉 = −eρ~v, ce qui est le résultat classique. Dans un
système qui possède l’invariance Galiléene, un traitement quantique du problème ne
permet donc pas d’expliquer l’effet Hall quantique ou plutôt prévoit l’absence d’effet
Hall quantique. Les résultats expérimentaux nous montrent que cette invariance est
nécessairement brisée. Cela n’est pas surprenant outre mesure étant donné qu’il y
a toujours des impuretés dans les échantillons. Cependant, ce calcul montre le rôle
essentiel que celles-ci jouent dans l’effet Hall quantique.

Effet du désordre sur les niveaux de Landau Nous avons montré, dans
la section 2.2, qu’en absence de désordre la densité d’états est nulle sauf pour
des énergies E = (n + 1

2
)ωc. La présence d’impuretés va évidemment modifier ce

spectre. Le spectre obtenu en présence de désordre est montré schématiquement sur
la figure 1.4. Les niveaux de Landau sont élargis. Les états en milieu de bande, i.e.
leurs énergies est proche de (n + 1

2
)ωc, sont étendus dans le sens où ils parcourent

l’ensemble de l’échantillon. Les états étendus entre niveaux de Landau successifs sont
séparés dans la densité d’états par des états localisés par le désordre. Ces derniers
ne contribuent donc pas aux propriétés de transport. Bien que le gap énergétique
puisse se fermer à cause de la présence du désordre, les états qui contribuent au
transport sont toujours séparés par un gap d’énergie : on dit que le système possède
un gap de mobilité.

Figure 1.4 – Densité d’états des niveaux de Landau élargis par le désordre.

Ces résultats peuvent être expliqués intuitivement de manière semi-classique,
valide lorsque le potentiel de désordre varie lentement comparé à la longueur

2. Selon la jauge choisie, il est possible qu’il faille une transformation de jauge supplémentaire
pour annuler le potentiel électrique
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magnétique. Nous pouvons imaginer que la présence d’impuretés crée un potentiel
U(~R) où ~R est la position du centre de guidage de l’électron, qui possède des vallées
et des collines. L’énergie est donnée par :

E =

(

n +
1

2

)

ωc − eV (~R) + U(~R) (1.27)

Pour une énergie donnée, satisfaire cette équation impose au centre de guidage
de se dépacer de manière à ce que U(~R) − eV (~R) soit constant et donc sur ses
équipotentielles. Quand le potentiel de désordre est nul, tous ces états sont étendus.
Par contre, quand celui-ci possède des vallées ou des collines, il va piéger des états
sur ces dernières, états qui seront ainsi localisés. De manière évidente, ces états ont
des énergies plus éloignées de (n+ 1

2
)ωc que les états délocalisés. On obtient bien ainsi

la densité d’états de la figure 1.4 où, en milieu de bande, les états sont délocalisés
alors que les états plus éloignés du centre de la bande sont localisés.

On peut désormais expliquer l’effet Hall quantique entier. Pour cela, nous
allons considérer le cas où on augmente le nombre d’électrons à champ magnétique
constant. Quand le niveau de Fermi se trouve dans le gap de mobilité, l’électron
supplémentaire peuplera un état localisé et ne changera pas les propriétés de
transport du système. Ainsi, la résistance de Hall sera constante tant que le niveau de
Fermi se trouve dans le gap de mobilité. La largeur du plateau augmente donc avec
le désordre, ce qui est en accord avec les observations expérimentales. L’annulation
de la résistance longitudinale peut se comprendre grâce à la formule de Landauer
qui relie l’intensité du courant à la densité d’états délocalisés au niveau de Fermi.
Quand le niveau de Fermi est dans le gap de mobilité, cette densité est nulle et donc
l’intensité l’est aussi, ce qui conduit à ρxx = 0. Quand le niveau de Fermi atteint la
bande d’états délocalisés alors, en accord avec l’argument précédent, la résistance
longitudinale augmente tandis que la résistance de Hall n’est plus constante.

2.4 Nombre de Chern et mode de bord

Bien que l’explication du paragraphe précédent décrive correctement la physique
de l’effet Hall quantique entier, elle passe à côté d’un de ses aspects : sa nature
topologique. Lors d’un plateau de résistance sur lequel ρxy = h

ie2
, le ième niveau

de Landau n’est pas complètement rempli. Pourtant, cette valeur de la résistance
montre qu’il conduit comme un canal de conduction sans dissipation. Cette
quantification de la résistance est extrêmement précise : les dernières mesures font
état à ν = 2 d’une erreur relative de 3.2 10−11 [44]. Par ailleurs, si on regarde la
courbe de la résistance transverse en fonction du champ magnétique (figure 1.2), on
remarque que la transition entre deux plateaux ne se fait pas de manière brusque
mais est plutôt continue. Cela implique qu’il y a plusieurs états délocalisés que
l’on indicera par i. Si on considère qu’un électron occupant un de ces états à une
probabilité Ti d’être transmis d’un bord de l’échantillon à l’autre dans la direction y,
alors on obtiendrai, dans une approche de type Landauer-Buttiker, ρxy = h

e2

∑

i Ti.
Ainsi, quand la bande d’états délocalisés est complètement occupée, on obtient une
règle de somme :

∑

i

Ti = 1 (1.28)
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Elle conduit donc comme s’il n’y avait qu’un seul canal de conduction conduisant
parfaitement, i.e. sans électrons rétro-diffusés. Les états délocalisés comme leurs
transmissions dépendent fortement de la configuration du désordre et donc changent
d’une expérience à l’autre. Qu’une telle règle de somme existe et soit si précisément
vérifiée est une manifestation de l’existence d’un invariant topologique non nul dans
l’effet Hall quantique. Une des méthodes pour montrer cela est de partir de la formule
de Kubo, dérivée par la théorie de la réponse linéaire [39] :

σxy =
ie2~

LxLy

∑

n>0

〈Φ0| vx |Φn〉 〈Φn| vy |Φ0〉 − 〈Φ0| vy |Φn〉 〈Φn| vx |Φ0〉
(E0 − En)2

(1.29)

où vx et vy sont les opérateurs vitesses, |φ0〉 est l’état fondamental dont l’énergie
est E0 et |φn〉 est un état excité dont l’énergie est En. On se place sur le tore et on
modifie les conditions aux bords, en introduisant deux flux α et β. Cela conduit à
remplacer l’équation 1.23 par :

φn,ky(x, y) = ei(Lxy+α)φn,ky(x+ Lx, y)

φn,ky(x, y) = eiβφn,ky(x, y + Ly) (1.30)

On peut absorber ces conditions aux bords par une transformation unitaire, ce
qui conduit après quelques manipulations à :

σxy =
ie2

~

[〈

∂φ̃0

∂α

∣

∣

∣

∣

∣

∂φ̃0

∂β

〉

−
〈

∂φ̃0

∂β

∣

∣

∣

∣

∣

∂φ̃0

∂α

〉]

(1.31)

où φ̃0 est l’état fondamental d’un Hamiltonien obtenu en remplaçant dans le
Hamiltonien 1.19, Px par Px +

α
Lx

et Py par Py +
β
Ly

.
Pour aller un peu plus loin, nous allons supposer que la conductance ne dépend

pas des conditions aux bords. Ceci est très plausible tant que les dimensions
de l’échantillon sont très grandes devant la longueur de corrélation dans l’état
fondamental. Ainsi, nous pouvons remplacer σ par sa valeur moyenne sur les
différentes conditions aux bords. On obtient donc :

σxy =
e2

h

∫ 2π

0

∫ 2π

0

dαdβ
1

2iπ

[〈

∂φ̃0

∂β

∣

∣

∣

∣

∣

∂φ̃0

∂α

〉

−
〈

∂φ̃0

∂α

∣

∣

∣

∣

∣

∂φ̃0

∂β

〉]

(1.32)

Cette intégrale peut être écrite sous la forme de l’intégrale du rotationnel du

vecteur
(〈

φ̃0

∣

∣

∣

∂
∂α

∣

∣

∣
φ̃0

〉

,
〈

φ̃0

∣

∣

∣

∂
∂β

∣

∣

∣
φ̃0

〉)

et peut donc être transformée, en utilisant le

théorème de Stokes, en une intégrale de contour le long des côtés du carré [0, 2π]×
[0, 2π]. Comme l’état fondamental est unique, celui-ci doit être revenu à l’identique
quand α ou β sont changés par 2π. Ainsi, l’intégrale de l’équation 1.32 est un nombre
entier. Il s’agit d’un invariant topologique : le premier nombre de Chern noté C.
La règle de somme 1.28 montre que, pour une bande remplie d’états délocalisés
provenant de l’effet du désordre sur un niveau de Landau, on a C = 1.

Le fait de relier la conductance de Hall à un invariant topologique permet
d’expliquer la robustesse de sa quantification et sa stabilité vis-à-vis du désordre.
Cela montre aussi que, contrairement à la plupart des isolants de bande, les états

17



CHAPITRE 1. LES EFFETS HALL QUANTIQUES

incompressibles qui apparaissent pour les remplissages entiers ne sont pas équivalents
au vide, car le vide est topologiquement trivial et a donc C = 0. Ainsi, lors d’une
interface entre le vide et un état de Hall, le nombre de Chern doit avoir une
discontinuité (car on ne peut pas passer de manière continue de 1 à 0 en ne passant
que par des entiers). Ceci n’est possible que si le gap s’annule à cette interface. Ainsi,
sur les bords, il y a un continuum d’états non-gappés. Une de leurs caractéristiques
les plus importantes est que ces états sont chiraux : les électrons sur des bords
opposés se déplacent dans des directions différentes. Cela peut se déduire facilement
car les champs électriques confinants sont antiparallèles et donnent donc des vitesses
de dérive opposées.

3 Effet Hall quantique fractionnaire

3.1 Observation expérimentale

En 1982, Tsui et Stormer, en refaisant l’expérience de von Klitzing, ont découvert
des plateaux de résistance correspondants non pas à des remplissages entiers, mais
à des remplissages fractionnaires, il s’agit de l’effet Hall quantique fractionnaire [4].
Plus précisément, sur ces plateaux, la résistance de Hall est égale à RH = h

e2
q
p
, où p et

q sont des entiers premiers entre eux, pour des champs magnétiques correspondant
à des remplissages fractionnaires ν ≈ p

q
et, comme dans le cas de l’effet Hall

quantique entier, la résistance transverse s’annule. Une observation de l’effet Hall
quantique fractionnaire est montrée sur la figure 1.5. Sur ce graphe, on observe ainsi
plusieurs plateaux de résistance correspondant à l’effet Hall quantique fractionnaire.
On observe notamment un plateau pour ν = 1/3, celui-ci étant le plus étendu, il
correspond au plus grand gap (de mobilité).

Si on considère un gaz d’excitations de charge e∗ occupant entièrement le plus
bas niveau de Landau, constituant donc un liquide incompressible et que l’on refait
le raisonnement de la section 2.3, on obtient une résistance de Hall égale à

R∗
H =

h

e

1

e∗

Ainsi, on peut interpréter ce plateau de résistance par l’existence d’excitations de
charge e∗ = e/3. A présent, plus de 50 fractions ont été observées rien que dans le
plus bas niveau de Landau.

3.2 Position et difficulté du problème

La découverte de cet effet a eu lieu pour un champ magnétique d’environ 15T ;
pour ces champs, l’énergie cyclotron et l’énergie Zeeman sont très importantes et on
suppose donc que seul le plus bas niveau de Landau est rempli et que les électrons
sont polarisés en spin 3. L’apparition de ces plateaux de résistance est, par analogie
avec l’effet Hall quantique entier, liée à l’apparition pour ces facteurs de remplissage

3. Les ordres de grandeur de ces énergies sont donnés dans la section 2.2.
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Figure 1.5 – Résistance longitudinale R et de Hall RH en fonction du champ
magnétique, d’après [45]. Les nombres fléchés indiquent le rapport entre la
conductance transverse et le quantum de conductance.

d’un gap énergétique. Cependant, quand un niveau de Landau est partiellement
rempli et que l’on ne considère pas l’effet des interactions entre électrons, il est
évident que le système n’a pas de gap. Ainsi, cet effet est très vite apparu comme
un problème d’électrons fortement corrélés puisque le gap en énergie ne peut être
qu’une conséquence de l’interaction coulombienne entre électrons occupant le même
niveau de Landau. Le Hamiltonien effectif de ce problème à N fermions, restreint
au plus bas niveau de Landau, est donné par la seule interaction coulombienne ; les
énergies cinétique et Zeeman étant constantes, elles sont donc omises :

H = PLLL

∑

1≤i<j≤N

1

rij
PLLL, (1.33)

où rij = |zi − zj | est la distance entre les électrons i et j (en unité de longueur
magnétique) et PLLL est l’opérateur de projection dans le niveau de Landau le plus
bas. De manière standard, le Hamiltonien a été adimensionné en posant e2

4πεlB
= 1

et lB = 1 où ε est la constante diélectrique du milieu.
Malgré sa simplicité, le Hamiltonien (1.33) montre toute la difficulté du

problème : il ne contient aucun paramètre. Dans les problèmes à N corps, le point de
départ habituel dans l’étude d’un phénomène, est obtenu en enlevant l’interaction.
Ensuite, on considère l’effet des interactions de manière perturbative par rapport au
Hamiltonien sans interaction. Mais ici, l’interaction est la seule énergie de notre
problème et donc ne peut être ni négligée ni traitée perturbativement. En son
absence, tous les états à N particules sont des états fondamentaux. Quand elle
est présente, la dégénérescence est levée et une combinaison linéaire devient l’état
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fondamental (non dégénéré sur une surface de genre zéro quand il y a un plateau de
résistance).

Pour étudier ce problème, on peut proposer ex nihilo une fonction d’onde à N
corps pour le fondamental, en extraire les propriétés et les confronter aux résultats
expériences. C’est ainsi que Laughlin a proposé, en 1983 [11], la fonction d’onde de
Laughlin pour décrire le fondamental à ν = 1

m
où m est un entier impair (pour des

fermions) qui sera traitée dans le paragraphe 3.4. Suite à ce travail pionnier, plusieurs
autres fonctions d’onde ont été proposées pour différentes valeurs de ν. Cependant,
que ce soit pour prouver que ces fonctions d’onde minimisent bien l’énergie ou pour
décrire le gaz d’électrons à des remplissages où il n’existe pas de fonctions d’onde
connues, il est nécessaire de diagonaliser numériquement le Hamiltonien à N corps.

3.3 Pseudopotentiels de Haldane

Comme on l’a vu dans le paragraphe 3.2, l’effet Hall quantique fractionnaire est
du à l’apparition d’états incompressibles à cause des interactions entre électrons.
Ainsi, l’interaction entre électrons a un rôle crucial. Dans le vide, deux électrons
interagissent via l’interaction coulombienne. Cependant, dans un système solide,
cette interaction est modifiée par plusieurs phénomènes (écrantage, effet du mélange
des niveaux de Landau, couplage aux phonons...). Pour pouvoir étudier l’effet des
interactions, il est utile d’introduire une paramétrisation en terme d’une infinité
dénombrable de paramètres appelés pseudopotentiels de Haldane [33].

Si on considère une interaction à deux corps, le plus simple est de s’intéresser
au problème à deux électrons. Une fonction d’onde à deux corps générique dans le
niveau de Landau le plus bas et dans la jauge symétrique s’écrit :

ψm1,m2(z1, z2) = N (zm1
1 zm2

2 ± zm1
2 zm2

1 ) exp[−1

4
(|z1|2 + |z2|2)] (1.34)

où N est une constante de normalisation. Le signe + (resp. −) correspond à des
particules bosoniques (fermioniques). Cette fonction d’onde se réécrit en utilisant
les coordonnées du centre de masse Z = 1

2
(z1 + z2) et relative z = z1 − z2 sous la

forme :

ψM,m(z, Z) = 〈z1, z2 |M,m〉 = N ′ZMzm exp[−1

4
(|z1|2 + |z2|2)] (1.35)

où N ′ est une constante de normalisation. Le nombre quantique m est le moment
angulaire relatif entre les deux particules alors que M est le moment angulaire total
de la paire. A cause de l’analyticité des fonctions d’onde dans le niveau de Landau
le plus bas, ces deux nombres doivent être entiers. De plus, l’échange des deux
particules implique que m doit être impair (resp. pair) si les particules considérées
sont fermioniques (resp. bosoniques).

Si l’on suppose que l’interaction est isotrope, celle-ci prend une forme très simple
dans cette base :

〈M ′, m′|V (r) |M,m〉 = 〈M ′ |M〉 〈m′|V (r) |m〉 = δM ′,Mδm′,m 〈m|V (r) |m〉 (1.36)

En effet, le potentiel à deux corps V (r) = V (|r1−r2|) n’agit que sur les coordonnées
relatives et, comme il est isotrope, il conserve le moment angulaire relatif. Le
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Hamiltonien d’interaction peut ainsi s’écrire :

V (r) =
∑

M,m

∑

M ′,m′

|M ′, m′〉 〈M ′, m′|V (r) |M,m〉 〈M,m|

=
∑

M,m

|M,m〉 〈m| V (r) |m〉 〈M,m|

=
∑

M,m

Vm |M,m〉 〈M,m|

Les paramètres Vm = 〈m| V (r) |m〉 sont les pseudopotentiels de Haldane. L’équation
1.36 montre qu’ils donnent directement le spectre du problème à deux corps. La
donné de ces derniers permet de caractériser complètement une interaction isotrope
à deux corps dans le niveau de Landau le plus bas. Il est très fréquent de définir une
interaction par la seule donnée des pseudopotentiels. Pour l’interaction coulombienne
sur le disque dans le niveau de Landau le plus bas, ils sont donnés par :

Vm =
1

2lB

Γ(m+ 1
2
)

Γ(m+ 1)
(1.37)

où Γ est la fonction Gamma d’Euler. Ils sont représentés sur la figure 1.6.
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Figure 1.6 – Pseudopotentiels de l’interaction coulombienne sur la sphère
dans le plus bas niveau de Landau.

3.4 Fonction d’onde de Laughlin

En 1983, Laughlin a proposé une fonction d’onde pour l’état fondamental à
ν = 1/3 [11]. Nous avons vu au paragraphe 2.2 que, dans la jauge symétrique, les
fonctions d’onde à un corps dans le plus bas niveau de Landau étaient des polynômes
en z multipliés par un poids gaussien. Ainsi, une fonction d’onde pour N électrons
dans le niveau de Landau le plus bas a nécessairement la forme

Ψ = P [{zj}j=1..N ] exp

[

−1

4

N
∑

i=1

|zi|2
]

,
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où P [{zj}j=1..N ] est un polynôme en zi qui est antisymétrique pour des fermions
(respectivement symétrique pour des bosons) sous l’échange de deux coordonnées. La
partie spinorielle de la fonction d’onde étant symétrique, elle n’est pas explicitement
montrée. Il ne reste qu’à déterminer le polynôme P . Laughlin a fait les hypothèses
suivantes :

1. Influencé par le succès des fonctions d’onde variationnelles de Jastrow pour
décrire l’hélium superfluide et connaissant la nature de liquide incompressible
de l’état à ν = 1/3, supposons la forme :

P [{zj}j=1..N ] =
∏

j<k

f(zi − zj)

2. La fonction d’onde totale doit être un vecteur propre du moment angulaire
total puisque celui-ci commute avec l’interaction coulombienne. Ainsi, le
produit

∏

j<k f(zi−zj) doit être un polynôme de degré L en chaque zi. Ceci est
possible seulement si la fonction f(zi − zj) a elle-même un moment angulaire
défini.

3. De plus, la symétrie ou l’anti-symétrie de P sous l’échange de deux particules
implique f(−z) = ±f(z). La seule forme qui satisfasse ces critères est :

f(z) = zm,

où m est un entier pair pour les bosons, impair pour les fermions.

Ce raisonnement mène donc à ce qui est maintenant connu comme la fonction d’onde
de Laughlin :

ΨL
1/m({zj}j=1..N) =

∏

j<k

(zj − zk)
m exp

[

−1

4

N
∑

i=1

|zi|2
]

(1.38)

Cette fonction d’onde décrit un état uniforme à ν = 1/m ; en particulier, pour
m = 3, elle décrit la fraction 1/3 qui avait été observée par Tsui et Stormer. La
densité de la fonction d’onde de Laughlin a été tracée sur la figure 1.7. Celle-ci
présente un plateau de densité constante et un raccord sur les bords dont la taille
est donnée par la longueur magnétique. L’image est donc celle d’un liquide : dans
la limite thermodynamique, le système ne présente aucune fluctuation de densité et
est invariant par translation et par rotation.

Par ailleurs, on peut remarquer que la fonction d’onde de Laughlin à cause du
facteur

∏

j<k(zj − zk)
m ne contient pas de paire dont le moment angulaire m′ est

plus petit que m. Ainsi, si on définit une interaction par :

Vm′ =

{

1 m’ < m
0 m’ ≥ m

(1.39)

Une telle interaction va annuler l’état de Laughlin et, comme elle est répulsive,
ce dernier sera un état fondamental. De plus, elle est aussi le seul état d’énergie
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x

ρ

Figure 1.7 – Description schématique du profil de densité de la fonction
d’onde de Laughlin (équation 1.38).

nulle si on conserve le même nombre de particules et de quanta de flux. En effet,
une fonction d’onde différente de celle de Laughlin doit posséder une paire dont le
moment angulaire m′ est différent de m. Si m′ < m alors cette paire a un coût
énergétique ∼ Vm′ . Si m′ > m, alors il y a au moins une autre paire avec un moment
angulaire m′′ < m pour que les nombres de quanta de flux des deux fonctions
d’onde soient identiques (degrés des deux polynômes identiques) et cette paire a un
coût énergétique. Bien que définies ici de manière abstraite, ces interactions ont des
interprétations simples quand elles sont écrites dans l’espace réel. Ainsi, l’interaction
dont le seul pseudopotentiel non nul est V0 est l’interaction de cœur dur (ou en onde
s) qui s’écrit dans l’espace réel :

HV0 =
∑

i,j

δ2(zi − zj) (1.40)

De même, l’interaction correspondante à V1 est l’interaction en onde p (et donc de
plus grande portée) et s’écrit dans l’espace réel :

HV1 =
∑

i,j

δ2(zi − zj)△δ2(zi − zj) (1.41)

où △ est l’opérateur laplacien. De nombreux calculs numériques, comme ceux de la
référence [46], ont montré que la fonction d’onde de Laughlin possède un très fort
recouvrement (plus de 99% à ν = 1/3 et ν = 1/5 pour tous les nombres de particules
inférieurs à 10) avec l’état fondamental pour l’interaction coulombienne calculé
numériquement. La raison du succès de cette fonction d’onde est le suivant : dans
le niveau de Landau le plus bas, les pseudopotentiels de l’interaction coulombienne
décroissent avec le moment angulaire de paire comme on peut le voir sur la figure
1.6. On a ainsi V3/V1 = 0.6 et les rapports suivants Vm/V1 sont encore plus petits 4.
Ainsi, on peut traiter les pseudopotentiels Vm avec m > 1 pour ν = 1/3 de manière
perturbative par rapport au terme V1 qui est justement celui qui admet la fonction
d’onde de Laughlin comme état fondamental exact. Ce traitement perturbative ne
conduit qu’à une faible modification de l’état fondamental.

3.4.1 Excitations de l’état de Laughlin

Pour le moment, nous avons décrit les propriétés de l’état de Laughlin. Dans ce
paragraphe, nous allons nous intéresser aux excitations de type quasitrous que l’on

4. Comme la discussion porte ici sur la fonction d’onde fermionique, seuls les pseudopotentiels
à indice impair jouent un rôle.
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peut construire à partir de cet état. Il est très important de comprendre la nature
des excitations de ces états car ce sont celles-ci qui sont sondées expérimentalement
lors des mesures de transport. Ces excitations sont obtenues lorsque le facteur de
remplissage est légèrement inférieur à celui de l’état fondamental. Comme celui-ci
est annulé par l’interaction 1.39, les états de quasitrous peuvent être définis par cette
même propriété. Cela nous conduit à considérer la fonction d’onde suivante :

Ψ1qh(z0, {zj}j=1..N) =

N
∏

i=1

(zi − z0)Ψ
L
1/m({zj}) (1.42)

où z0 est une position arbitraire. Cette fonction est aussi annulée par l’interaction
1.39, il s’agit donc d’un état de quasitrous de l’état de Laughlin. Sa densité est
représentée sur la figure 1.8. En comparant cette densité à celle de la fonction d’onde
de Laughlin (figure 1.7), on remarque que l’on a simplement créé un défaut de charge
localisé en z0.

Si on répète m fois cette opération, on obtient simplement la fonction d’onde de
Laughlin pour N +1 électrons. Ainsi, ajouter m quasitrous est équivalent à ajouter
1 électron. Ces quasitrous ont donc une charge fractionnaire 1/m.

ρ

x

Figure 1.8 – Description schématique du profil de densité de la fonction
d’onde à 1 quasitrous sur la fonction d’onde de Laughlin (équation 1.42).

Considérons maintenant l’ajout de deux quasitrous à des positions différentes w0

et w1, la fonction d’onde correspondante est :

Ψ2qh(w0, w1, {zj}j=1..N) = N (w0 − w1)
1
m

N
∏

i=1

(zi − w0)
N
∏

i=1

(zi − w1)Ψ
L
1/m({zj})

où N est le facteur de normalisation duquel on a sorti le facteur (w0−w1)
1
m . Quand la

fonction d’onde est écrite ainsi, on peut démontrer en utilisant l’analogie plasma de
la fonction de Laughlin que le facteur N ne dépend pas des positions des quasitrous
dans la limite où les quasitrous sont suffisamment loin l’un de l’autre (|w0−w1| ≫ lB)
[47]. On peut désormais procéder à un échange adiabatique des deux quasitrous en
utilisant la trajectoire suivante :

w0(t) = w0 +
w1 − w0

2
(1− eiπt)

w1(t) = w1 +
w0 − w1

2
(1− eiπt) (1.43)
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Cette trajectoire est telle qu’en t = 1 les positions des deux quasitrous ont été
échangées. A la fin de cet échange, on obtient

Ψ2qh(w1, w0, {zj}j=1..N) = ei
π
mΨ2qh(w0, w1, {zj}j=1..N).

Ainsi, ces quasitrous ont une statistique anionique abélienne (pour m > 1) avec un
angle de π

m
.

3.5 Autres fonctions modèles

Suivant Laughlin, beaucoup ont proposé d’autres fonctions d’onde permettant
d’expliquer certains plateaux de conductance. Dans cette partie, je vais introduire
les deux constructions les plus pertinentes : celles des fermions composites et les
fonctions d’onde de Moore-Read et Read-Rezayi.

3.5.1 Construction des fermions composites

La construction des fermions composites (CF), introduite par Jain [48, 49],
donne une explication heuristique à beaucoup d’aspects de l’effet Hall quantique
fractionnaire. Elle explique aussi bien l’observation d’états incompressibles à ν =

p
2p±1

que l’existence d’un état compressible à ν = 1
2

(pour une revue extensive sur
les fermions composites, voir [50]). Cet ansatz remplace les électrons en interaction
forte par les fermions composites, des particules composites formées par un électron
auquel est attaché n quanta de flux, où n est un entier pair. Cela conduit à écrire
une fonction d’onde de la forme :

ΨCF = PLLL

[

∏

i<j

(zi − zj)
nΦCF

p

]

(1.44)

où
∏

i<j (zi − zj)
n attache n quanta de flux magnétique à chaque électron. Ces

quanta de flux ont été pris du champ magnétique, ainsi les CFs ressentent un champ
magnétique résiduel B∗ = B−nρφ0 = ρφ0(ν

−1−n) et remplissent donc des niveaux
de Landau effectifs que Jain appelle “niveaux Lambda”. ΦCF

p est la fonction d’onde
des CFs dans p “niveaux Lambda”. Quand ces p niveaux sont complètement occupés,
l’équation 1.44 donne un état modèle qui décrit remarquablement l’état fondamental
à ν = p

np+1
. Les états incompressibles observés à ν = p

2p+1
, tels que les états à 2/5

et 3/7 qui sont visibles dans la figure 1.5, sont vus comme la conséquence de l’effet
Hall quantique entier à ν∗ = p des fermions composites, où ν∗ est le facteur de
remplissage des “niveaux Lambda”. L’absence d’un état incompressible à ν = 1

2
est

facilement compris dans cette image. En effet, pour un tel facteur de remplissage
et pour n = 2, le champ magnétique résiduel s’annule et les fermions composites
forment donc une mer de Fermi.

Les états de Laughlin à ν = 1
m

sont obtenus dans cette construction en posant,
dans l’équation 1.44, n = m − 1 et p = 1 “niveau Lambda” rempli. En effet, l’état
de Laughlin peut se réécrire à l’aide d’un déterminant de Slater sous la forme :

ΨL
1/m({zj}j=1..N) =

∏

i<j

(zi − zj)
m−1

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

z01 z02 . . . z0N
z11 z12 . . . z1N
...

...
...

zN−1
1 zN−1

2 . . . zN−1
N

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

(1.45)
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Une image schématique de cette interprétation de l’état de Laughlin est montrée sur
la figure 1.9a.

(a) (b)

(c) (d)

Figure 1.9 – (a) Vue schématique de l’état de Laughlin comme un “niveau
Lambda” rempli de CFs avec deux quanta de flux attachés pour N = 5 CFs.
(b) Création d’une paire quasitrou-quasiparticules dans le secteur Lz = 0.
(c) et (d) deux possibilités différentes de créer un état excité avec une énergie
2~ωc.

Un des avantages de cette construction est qu’il est aisé de construire les
différentes excitations. Pour ce faire, il est naturel de considérer que les niveaux
de Landau effectifs sont séparés par une énergie cyclotron effective ω∗

c . On peut
ensuite classer les différents états en fonction de leur énergie cyclotron effective.
Ainsi, les excitations, de type quasitrou-quasiparticule, de plus basses énergies, dont
l’énergie est ~ω∗

c , au dessus de l’état de Laughlin, sont obtenues en excitant un
fermion composite dans le deuxième “niveau Lambda” en laissant un quasitrou dans
le niveau le plus bas. Un tel état est montré sur la figure 1.9b. Pour les états d’énergie
2ω∗

c , il y a deux possibilités : deux CFs peuvent être mis dans le second niveau (figure
1.9c) ou un seul CF peut être mis dans le troisième niveau (figure 1.9d). Bien que
cette méthode soit un simple schéma phénoménologique (il faudrait par exemple
prendre en compte les interactions entre CFs et il n’y a pas de raison pour un écart
constant entre niveaux effectifs), les fonctions d’onde ainsi obtenues reproduisent
remarquablement bien la structure de basse énergie du Hamiltonien coulombien [50].
De manière analogue, on peut obtenir les états de quasitrous et de quasiparticules.

3.5.2 Fonction d’onde de Moore-Read et de Read-Rezayi

Comme nous l’avons évoqué au paragraphe précédent, il n’y a pas d’effet Hall
quantique fractionnaire pour ν = 1

2
. Plus généralement, la très grande majorité des

états observés correspondent à des facteurs de remplissage dont le dénominateur est
impair. Cependant, en 1987, Willett et al. ont découvert un plateau de résistance
à ν = 5/2 [51], ce qui correspond à un second niveau de Landau demi-rempli. La
compréhension de ce plateau donna lieu à beaucoup de travaux et à un certain
nombre de controverses. D’abord, on a cru que cet état n’était pas polarisé en spin
alors que le spectre à un corps semblait l’indiquer. Bien qu’il y ait toujours des
travaux sur la nature de cet état, il y a maintenant un consensus pour dire que ce
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plateau correspond à un état polarisé de spin et peut être décrit soit par l’état de
Moore-Read (aussi appelé état Pfaffien) soit par son conjugué particule-trou.

On a noté assez tôt que la fonction d’onde de Laughlin pouvait s’écrire sous
la forme d’une fonction de corrélation, où les opérateurs de création d’électrons
sont représentés par des opérateurs d’une théorie conforme [52]. Moore et Read
ont généralisé cette approche et ont proposé une fonction d’onde pour expliquer ce
plateau de résistance [53]. Cette fonction d’onde à ν = 1/q s’écrit 5 :

ΨPf(z1, . . . , zN ) = Pf

(

1

zi − zj

)

·
∏

i<j

(zi − zj)
q. (1.46)

Le facteur gaussien, présent pour toutes les fonctions d’onde d’EHQF, a été omis et
le sera par la suite. Pf(A) est le Pfaffien, défini pour une matrice anti-symétrique,
par

Pf (A) =
∑

σ

ǫσAσ(1)σ(2)Aσ(3)σ(4)...Aσ(N−1)σ(N), (1.47)

où la somme parcourt toutes les permutations σ des N indices, ǫσ est la signature
de cette permutation et q est un entier supérieur à 1. Cette fonction d’onde décrit
un état bosonique (resp. fermionique) pour q impair (resp. pair).

Grâce à une formule établie par Cappelli [54], on peut interpréter la fonction
d’onde de MR (équation 1.46) comme deux liquides de Laughlin couplés. En effet,
celle-ci peut se réécrire (pour q = 1) sous la forme d’un produit symétrisé de deux
fonctions d’onde de Laughlin à ν = 1

2
:

ΨPf(z1, . . . , zN) = S





N/2
∏

i<j=2

(zi − zj)
2(zN

2
+i − zN

2
+j)

2



 . (1.48)

Ceci conduit naturellement aux fonctions d’onde de Read-Rezayi qui peuvent
être construites en symétrisant k états de Laughlin [55]. Les versions bosoniques de
ces états ont un facteur de remplissage ν = k

2
et s’écrivent :

ΨRR,k(z1, . . . , zN) = S
(

k
∏

j=1

ΨL
1/2({zi+jN

k
}i=1..N

k
)

)

. (1.49)

Contrairement à la plupart des fonctions modèles créées grâce à l’image des
fermions composites, ces fonctions d’onde sont les fonctions d’onde les plus denses
annulées par un Hamiltonien local donné par l’interaction de contact à (k+1) corps :

H(k+1)
B =

∑

i1<···<ik+1

k
∏

j=1

δ2(zij − zij+1
). (1.50)

5. La fonction d’onde de Laughlin et celle de Moore-Read ont un facteur de remplissage
identique : ν = 1/m, m entier. Cependant, quand m est impair (resp. pair) l’état de Laughlin est
fermionique (resp. bosonique) tandis que l’état de Moore-Read est bosonique (resp. fermionique).
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Dans le cas k = 1, on retrouve l’interaction 1.40 qui est l’interaction modèle pour la
fonction de Laughlin. Cette propriété permet de calculer exactement ces fonctions
d’onde ainsi que leurs excitations de type quasitrous. Celles-ci ont été dernièrement
l’objet de beaucoup d’attention car il est prédit qu’elles possèdent une statistique
non-abélienne, ce qui fut même démontré dans le cas de la fonction d’onde de Moore-
Read [56]. Ainsi, l’effet Hall à ν = 5/2 est l’un des systèmes où une telle statistique
pourrait être observée, ce qui serait un formidable résultat de science fondamentale et
ouvrirait la voie à de possibles applications, telles que le calcul quantique insensible
à la décohérence.

Bien que, dans cette section, seul le cas bosonique ait été abordé, il est possible
de déduire les fonctions d’onde fermioniques correspondantes en multipliant par un
facteur de Jastow :

ΨF (z1, . . . , zN) =
∏

i<j

(zi − zj) Ψ
B(z1, . . . , zN) (1.51)

De cette façon, on relie une fonction d’onde symétrique à un facteur de remplissage
ν = νB à une fonction d’onde antisymétrique dont le facteur de remplissage νF est
donné par ν−1

F = ν−1
B + 1.

3.6 Autres systèmes pour le FQH

Alors que l’effet Hall quantique n’a pour le moment été observé que pour des
électrons dans des semi-conducteurs à haute mobilité et dans le graphène [57, 58],
l’apparition de «gaps» dans l’énergie et donc d’états incompressibles est liée à l’effet
combiné des interactions répulsives et de la structure des niveaux de Landau ; elle
n’est pas une conséquence de la nature fermionique des électrons. Ainsi, il doit être
possible de l’observer pour des bosons. Dans cette partie, je vais introduire deux
systèmes dans lesquelles l’effet Hall quantique doit se manifester pour des gaz de
bosons ultra-froids. Dans les systèmes de matière condensée, les expérimentateurs
ont accès exclusivement aux propriétés de transport, la réalisation de l’effet Hall
quantique pour des systèmes d’atomes froids devrait permettre d’accéder à d’autres
propriétés de l’état fondamental comme certaines fonctions de corrélations.

3.6.1 Gaz de Bosons en rotations

Dans ce paragraphe, je vais montrer qu’un gaz bidimensionnel de bosons en
rotation est décrit dans certaines conditions par le même Hamiltonien qu’un système
fermionique à effet Hall quantique fractionnaire. Depuis une dizaine d’années, il est
devenu possible de piéger un grand nombre d’atomes bosoniques et de les mettre
en rotation [59,60]. On peut en particulier créer des condensats de Bose-Einstein en
rotation. Quand la vitesse de rotation est faible, ils se comportent comme des fluides
irrotationnels. Quand la vitesse de rotation est suffisamment grande, des vortex se
créent et forment le réseau triangulaire d’Abrikosov. Par des arguments de fonte du
réseau, il est prédit théoriquement que de nouvelles phases quantiques identiques à
celle de l’EHQF doivent apparaître [61–63].

Dans le référentiel en rotation à la vitesse angulaire ω suivant l’axe −→uz , le
Hamiltonien décrivant N bosons de masse m en interaction, piégés dans un potentiel
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harmonique de fréquence ω0 dans le plan xy et ωz suivant l’axe z est donné par :

H =

N
∑

i=1

1

2m
(−→pi −mω−→uz ×−→ri )2+

1

2
m(ω2

0−ω2)(x2i +y
2
i )+

1

2
mω2

zz
2
i +

∑

1≤i<j≤N

V (−→ri −−→rj )

(1.52)
On peut considérer que le gaz est bidimensionnel quand le confinement suivant
z est suffisamment fort pour empêcher le mouvement dans cette direction (état
fondamental de l’oscillateur harmonique correspondant). Si on prend ω = ω0, nous
avons un problème équivalent à N bosons dans un champ magnétique effectif

−→
B =

(2mω/e)−→uz . Les états propres du problème à un corps sont donnés par les niveaux
de Landau dont la dégénérescence par unité de surface est donnée par G = 1/2πl2

où l =
√

~/2mω est la longueur magnétique correspondante. Comme dans le cas des
fermions, cette dégénérescence pourra être levée par les interactions. Il est ensuite
naturel de définir le facteur de remplissage par ν = n/G où n est la densité surfacique
de bosons. Il correspond aussi au rapport entre le nombre de bosons et le nombre
moyen de vortex. Dans le cas des gaz de bosons ultra-froids, la diffusion se fait
essentiellement en onde s. Ainsi, on peut décrire les interactions entre bosons par
une interaction de contact :

V (−→r ) = 4π~2as
m

δ(3)(−→r ),

où as est la longueur de diffusion en onde s. Pour que les interactions puissent lever
la dégénérescence des niveaux de Landau, celles-ci doivent être répulsives et donc
on considérera le cas as > 0. Si le gaz est confiné à 2 dimensions, la fonction d’onde
selon l’axe z est l’état fondamental de l’oscillateur harmonique et le potentiel effectif
subi par les atomes dans le plan est :

V (2D) =
√
32π~ω

asl
2

lz
δ(2)(−→r ),

où lz =
√

~/mωz est la longueur caractéristique de l’oscillateur suivant l’axe z.
Cependant, il existe malgré tout des différences entre la physique de l’effet Hall

quantique des bosons et des fermions. Quand le facteur de remplissage est supérieur
à 1, les fermions remplissent le deuxième niveau de Landau et on peut considérer
inerte le niveau de Landau rempli. Au contraire, puisque que le nombre de bosons
par état n’est pas limité, tant que l’énergie d’interaction est faible par rapport à
l’énergie cyclotron, ceux-ci vont continuer à peupler le niveau de Landau le plus
bas.

Bien qu’il semble possible de réaliser théoriquement l’effet Hall quantique dans un
gaz de bosons en rotation, cela n’a pas encore été réalisé expérimentalement. Une des
difficultés principales vient du fait qu’il faut que la fréquence du piège soit égale à la
vitesse de rotation du gaz. Cela entraine l’annulation du potentiel de confinement.
Ainsi, le mouvement des atomes n’est plus contraint et ils vont être perdus pour
l’expérience. Une des autres difficultés est liée à la symétrie cylindrique que doit
posséder le potentiel de piégeage pour compenser la force centrifuge. Un tel potentiel
est très difficile à réaliser. Les réalisations expérimentales de ce genre de piège sont
toujours un peu anisotrope, ce qui entraine une perte d’atomes. Un certain nombre
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de propositions utilisant non pas un gaz en rotation mais des champs de jauge
artificiels, créés par des lasers positionnés de manière adéquate, ont été suggérées
afin d’éviter ces difficultés. Cependant à l’heure actuelle, l’effet Hall quantique n’a
toujours pas été observé pour un gaz de bosons.

3.6.2 Atomes froids dans un réseau optique

Un autre système, dans lequel on pourrait observer l’EHQF, consiste en un gaz de
bosons piégé dans un réseau optique, créé par l’interférence de deux paires de lasers
contra-propageants. Le rôle du champ magnétique est joué par un champ de jauge
artificiel [64]. Le Hamiltonien décrivant un tel système est donné par le Hamiltonien
de Bose-Hubbard couplé au champ de jauge par couplage minimal. Les interactions
les plus pertinentes expérimentalement sont les interactions sur site à deux et trois
corps. Ainsi, on considère le Hamiltonien suivant :

H = −
∑

<~r,~r′>

(

eiA~r~r′a†~ra~r′ + c.h.
)

+ U
∑

~r

a†~ra
†
~ra~ra~r + V

∑

~r

a†~ra
†
~ra

†
~ra~ra~ra~r (1.53)

où < ~r, ~r′ > désigne des sites du réseaux adjacents, a~r est l’opérateur de destruction
d’un boson au site ~r = (x, y) et A~r~r′ =

∫

~r
~r′ ~A.~dl sont les phases Aharonov-Bohm

provenant du couplage des bosons au potentiel vecteur. Ici, le pas du réseau est pris
égal à un.

Pour mes calculs de diagonalisation exacte qui seront décrit dans la section 2 du
chapitre 3, j’ai considéré le Hamitonien (1.53) pour un ensemble de N bosons sur
un réseau carré qui compte Nx (resp. Ny) sites dans la direction x (rep. y), avec
des conditions aux bords périodiques. Ce système est traversé de Nφ quanta de flux
magnétique. La densité de quantum de flux est définie par nφ = Nφ/NxNy.

Si on ne considère que la partie à un corps, le spectre de cet Hamiltonien est bien
plus complexe que son équivalent continu. Ceci est une conséquence de la présence
de deux longueurs caractéristiques, le pas du réseau et la longueur magnétique,
ou, de manière équivalent, de la cohabitation des translations magnétiques et des
translations discrètes du réseau. Ce spectre possède une structure fractale dont la
compréhension est due à Hofstadter [65]. Il est montré sur la figure 1.10. Dans la
limite où la densité de flux est très faible devant 1, on retrouve les niveaux de Landau.
Quand nφ = p/q avec p et q premier entre eux, le spectre est constitué de q bandes
d’énergie et donc de q + 1 gaps. Ces gaps sont ouverts sauf celui du milieu quand q
est pair.

3.7 Méthodes d’investigations numériques

À cause des difficultés inhérentes à l’EHQF, son étude repose principalement
sur l’utilisation de l’outil numérique. Les méthodes de théorie des champs ou les
fonctions d’onde modèles ne sont en aucun cas capables de prédire si le système
sera incompressible pour un facteur de remplissage donné. Ainsi, on utilise la
diagonalisation exacte du Hamiltonien du système qui nous donne accès aux énergies
et aux vecteurs propres.
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Figure 1.10 – Spectre à un corps du Hamiltonien (1.53) en fonction de la
densité de flux sur un réseau carré pour Nx = Ny = 20.

Le principe de la diagonalisation exacte est relativement simple : on génère tous
les éléments de l’espace de Hilbert, correspondants au nombre de particules et au
nombre de quanta de flux que l’on souhaite ; puis on calcule les éléments de matrices
du Hamiltonien entre tous les états de l’espace de Hilbert et enfin on utilise un
algorithme de diagonalisation, en général l’algorithme de Lánczos, qui nous donne
les valeurs propres de basse énergie et les vecteurs propres associés. Ce procédé
requiert donc le stockage d’une matrice carrée qui a pour dimension celle de l’espace
de Hilbert. Or, la dimension de l’espace de Hilbert est égale à CN

Nφ+1 où Cm
n est le

coefficient binomial ; elle croît donc exponentiellement avec le nombre de particules
et avec le nombre d’états à un corps (ou le nombre de quanta de flux). Par exemple,
pour l’état de Laughlin àN = 8, l’espace de Hilbert est de dimensionD = 164 141, la
quantité de mémoire nécessaire pour stocker les éléments de matrice du Hamiltonien
est alors d’environ 100 Go.

Ainsi, sauf pour des petits systèmes, cette matrice ne peut être stockée ni dans
les disques durs ni dans la mémoire RAM. Pour contourner ce problème, on utilise
les symétries (en particulier celle suivant Lz quand on considère l’effet Hall sur la
sphère) afin de diagonaliser le Hamiltonien par bloc. Ainsi, dans l’exemple précédent,
le sous-espace le plus gros qui correspond à Lz = 0, a une dimension égale à 8512 ce
qui est déjà plus facilement stockable. Mais bien que les symétries nous permettent
de diminuer la taille des matrices à diagonaliser, cette diminution ne croit pas
exponentiellement contrairement à la dimension de l’espace de Hilbert et ainsi, à
partir d’un certaine taille, les sous-espaces eux-mêmes deviennent trop gros. Alors,
on utilise une autre technique qui consiste à ne pas stocker les éléments de matrices
du Hamiltonien mais à les recalculer à chaque fois que l’on en a besoin. Mais, on se
heurte alors au deuxième facteur limitant : la vitesse de calcul des processeurs.
En effet, la diagonalisation exacte demande alors un nombre d’opérations assez
considérable, qui peuvent ne pas être effectuées en un temps réaliste si la taille
du système est trop importante. Au final, ces deux limitations nous amènent
à considérer de petits systèmes comportant au maximum quelques dizaines de
particules.

La question qui se pose alors est celle de l’identification des phases et de leur
persistance à la limite thermodynamique. La méthode naturelle est de comparer
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les états fondamentaux obtenus par diagonalisation exacte aux fonctions modèles
proposées pour décrire l’EHQF au même facteur de remplissage. Celles-ci peuvent
être obtenues en diagonalisant les Hamiltoniens modèles ou en utilisant leur formule
analytique que l’on peut, dans certains cas, décomposer sur la base des monômes
[66, 67]. Par le passé cette comparaison s’est faite essentiellement par le calcul de
recouvrement : | 〈Ψmodel |Ψexact〉 |2. Cependant, cette quantité ne peut que décroître
à la limite thermodynamique et repose sur une comparaison spatiale des deux
fonctions d’onde sans prendre en compte les propriétés des excitations, comme leurs
statistiques, inhérentes à la phase considérée. Ainsi, il y a des exemples de fonctions
d’onde possédant un recouvrement important en taille finie mais dont les propriétés
sont très différentes. C’est en particulier le cas de l’état Gaffnian, introduit dans
la référence [68], et de l’état de Jain à ν = 2/5 qui décrivent remarquablement
bien l’état fondamental et possèdent un grand recouvrement (> 95% pour 12
électrons) [68,69] alors que le premier est censé posséder des excitations sans gap et
le second des excitations gappées. Cela montre le besoin de développer de nouveaux
outils permettant la caractérisation des différentes phases reposant sur des propriétés
universelles plutôt que sur une simple différence spatiale.
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Chapitre 2

Spectroscopie d’intrication pour

l’effet Hall quantique

Comme je l’ai expliqué à la fin du chapitre 1, l’identification des phases qui
apparaissent dans l’effet Hall quantique à partir des états fondamentaux exacts
obtenus numériquement nécessite de nouveaux outils. Comme ces phases sont
fortement corrélées, on utilisera des mesures des corrélations quantiques, introduites
à l’origine dans le cadre de l’information quantique. J’introduirai d’abord l’entropie
d’intrication qui est une bonne mesure de l’intrication entre deux parties disjointes
du système. Cependant, celle-ci ne permet pas d’identifier de manière certaine les
phases de l’effet Hall quantique avec les tailles de systèmes auxquelles on a accès.
Je définirai alors le principe du spectre d’intrication et ces différentes déclinaisons
dans le cadre de l’effet Hall. Je montrerai qu’il permet d’accéder aux excitations du
système et fournit ainsi un moyen d’identification des phases.

1 Entropie d’intrication

À température nulle, l’état d’un système physique est décrit par une fonction
d’onde qui contient toutes les corrélations du système et permet de décrire les
différentes phases de la matière. Ces phases sont généralement caractérisées en
étudiant leurs réponses à des perturbations extérieurs ou par la présence d’un
paramètre d’ordre local. Cependant, les phases topologiques, comme celles qui
apparaissent dans l’effet Hall quantique fractionnaire ne peuvent pas être décrites en
ces termes. Ainsi, pour les caractériser, les mesures d’intrication, développées tout
d’abord dans le cadre de l’information quantique ont été utilisées. L’intrication joue
un rôle central dans l’étude des systèmes quantiques fortement corrélés. En effet,
des états fondamentaux fortement intriqués sont à l’origine d’un grand nombre de
phénomènes quantiques collectifs, l’exemple le plus marquant étant l’ansatz BCS [70]
qui permet d’expliquer la supraconductivité. L’intrication de l’état fondamental peut
aussi permettre de comprendre et de détecter les transitions de phase quantique
puisque elle peut responsable de l’apparition de corrélation à longue distance
à température nulle [71]. Ainsi, il est naturel de vouloir étudier ces phases en
caractérisant l’intrication de leur état fondamental.

Une mesure d’intrication C, pour un système décrit par la matrice densité ρ

33



CHAPITRE 2. SPECTROSCOPIE D’INTRICATION POUR L’EFFET HALL QUANTIQUE

possède les propriétés suivantes [13] :

• C est continue

• C(ρ) = 0 quand le système est dans un cas pur

• C est invariante sous les transformations unitaires locales

Dans le cas d’un système de matière condensée décrit par son état fondamental,
l’intrication que l’on va chercher à caractériser est celle présente entre ces sous-
parties. Ainsi, on introduit un découpage de notre système en deux parties A et B.
Cette partition peut se faire de différentes manières. Par exemple, on peut faire une
partition dans l’espace réel ou dans l’espace des orbitales à un corps.

Dans le cas où l’état fondamental |Ψ〉 est non dégénéré, celui-ci peut se
décomposer sur la base |ΨA,i〉 ⊗ |ΨB,j〉 obtenue par produit tensoriel de la base
|ΨA,i〉 de A et de la base |ΨB,i〉 de B. Cette décomposition s’écrit :

|Ψ〉 =
∑

i,j

Ci,j |ΨA,i〉 ⊗ |ΨB,j〉 (2.1)

où C est la matrice d’intrication. Elle est reliée à la matrice densité réduite ρA =
TrB(ρ) obtenue en traçant sur tous les degrés de liberté de la sous-partie B par
ρA = CC†. La matrice C peut être décomposée en valeurs singulières (ou de manière
équivalente, on peut regarder la décomposition de Schmidt de |Ψ〉), ce qui donne

|Ψ〉 =
∑

i

λi |φA,i〉 ⊗ |φB,i〉 (2.2)

où λi sont les valeurs singulières de C. Elles vérifient
∑

λ2i = 1 si |Ψ〉 est normalisé.
|φA,i〉 (resp. |φB,i〉) sont les vecteurs propres de ρA (resp. ρB). De cette décomposition,
il est facile de définir une mesure d’intrication simple. En effet, si le système est dans
un cas pur, alors il n’y a qu’une valeur singulière non nulle. Au contraire, le système
sera maximalement intriqué si toutes les valeurs singulières sont égales. Une mesure
vérifiant les conditions précédentes est donnée par l’entropie d’intrication [72]. Il
s’agit de l’entropie de Von Neumann de la matrice densité réduite :

SA = −TrA(ρA ln ρA) = −
∑

i

λ2i lnλ
2
i (2.3)

Ici, comme le système total est dans un cas pur, on a SA = SB. De plus, comme
SA∪B = 0, on remarque que, contrairement à l’entropie thermodynamique, l’entropie
d’intrication n’est généralement pas extensive. Dans le cas où le système n’est pas
dans un cas pur, ce qui se produit, par exemple, si l’état fondamental est dégénéré, il
n’est plus possible de définir l’entropie d’intrication par le biais de la décomposition
de Schmidt. Dans ce cas, ces propriétés ne sont pas vérifiées.

Pour illustrer notre propos, considérons un système de 2 spins 1/2 dont le premier
spin constituera le sous-système A. Alors les états |↑↑〉, |↓↑〉, |↑↓〉 et |↓↓〉 ont une
entropie d’intrication nulle. Par contre, les états de Bell, comme |Ψ±〉 = 1√

2
(|↑↓〉 ±

|↓↑〉) ont une entropie d’intrication maximale égale à ln 2. Pour ce système de spin,
la manière pertinente de couper le système en deux sous-parties est évidente. On
verra par la suite que, pour l’effet Hall, plusieurs façons de faire ce découpage sont
possibles et donnent accès à différentes propriétés du système.
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1.1 Loi de l’aire

De nombreux systèmes sont constitués de degrés de liberté locaux ; on peut
notamment penser aux chaines de spin et aux modèles de liaisons fortes. Dans ce
cas, il est naturel d’examiner les propriétés d’intrication en utilisant un découpage
géométrique dans l’espace réel. Quand toutes les longueurs de corrélation λ sont
finies, l’entropie d’intrication de l’état fondamental obéit à la loi de l’aire [15,73,74].
Si on considère un réseau infini à D-dimension et que la partie A est un hypercube
de longueur L, alors l’entropie d’intrication obéit à :

SA ∼ LD−1 (2.4)

Ceci est valide dans la limite où la longueur L est très grande devant la longueur
de corrélation. L’entropie d’intrication n’est donc pas extensive : elle croît comme
la surface de séparation entre A et B. Ce comportement a priori étrange peut
être expliqué par l’argument heuristique suivant : comme λ est finie, les régions
de l’espace qui contribuent à l’intrication sont celles qui sont éloignées d’au plus
quelques λ de la frontière entre les deux parties, leur volume est donc ∝ λLD−1, ce
qui donne un scaling de l’entropie de la forme 2.4. Une telle loi est à comparer à ce
que donnerait un état aléatoire : SA ∼ LD. Ainsi, l’état fondamental ne se comporte
pas comme un état aléatoire vis-à-vis de l’entropie d’intrication.

Dans le cas particulier des systèmes unidimensionnels gappés, la loi de l’aire
montre que l’entropie d’intrication a une valeur finie dans le limite L → ∞. Une
telle constatation est à l’origine du succès d’algorithmes utilisant la renormalisation
de la matrice densité (DMRG) [75]. En effet, l’étude numérique par diagonalisation
exacte que j’ai utilisée repose sur la représentation du Hamiltonien dans une
base et l’utilisation d’algorithme de diagonalisation, généralement l’algorithme de
Lánczos, pour obtenir la partie de basse énergie de son spectre. Cependant, la
dimension de l’espace de Hilbert augmentant exponentiellement avec le nombre
de particules et le nombre d’états à un corps, cette technique est limitée à de
petits nombres de particules. Dans les algorithmes de type DMRG, la taille du
système n’est pas fixe. Elle augmente itérativement tandis que le nombre d’états
conservés dans la décomposition de Schmidt est maintenu constant. Ainsi, la base
est tronquée à chaque itération. Les états conservés sont ceux qui ont le plus
haut poids dans la matrice densité réduite. Pour qu’un système puisse avoir une
entropie SA, il faut conserver un nombre d’états proportionnel à eSA. Comme les
systèmes unidimensionnels gappés ont une entropie d’intrication finie, il est possible
de les décrire complètement en conservant un nombre fini d’états. Dans le cas des
systèmes critiques et invariant conforme, l’entropie d’intrication se comporte pour
des conditions aux bords périodiques comme SA ∼ c

3
ln ℓ [14], où c est la charge

centrale de la théorie conforme décrivant le point critique et ℓ est la longueur du
sous-système A. Dans ce cas, la faible croissance de l’entropie d’intrication avec
ℓ permet encore d’utiliser les algorithmes DMRG pour étudier ces problèmes. En
revanche, à deux dimensions, le nombre d’états à conserver croît exponentiellement
avec la taille du système.
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1.2 Entropie d’intrication topologique

Dans le cas des phases topologiques à deux dimensions, il est possible d’aller
plus loin que le développement asymptotique 2.4. On considère généralement qu’une
phase est topologique si elle satisfait les conditions suivantes :

• elle est décrite par un Hamiltonien qui possède un état fondamental, dont la
dégénérescence peut varier avec le genre de la surface ;

• un gap en énergie sépare les états fondamentaux et le premier état excité ;

• une quantité physique mesurable est reliée à un invariant topologique ;

• ces trois conditions sont stables vis à vis de l’addition d’une somme de
perturbations locales.

Des exemples de phases topologiques sont donnés par les phases qui apparaissent
dans l’effet Hall quantique entier et fractionnaire. L’existence d’un invariant
topologique limite les degrés de liberté du système et peut être vu comme une
contrainte. Dans de tels systèmes, la loi de l’aire admet une correction d’ordre 1, qui
est due aux corrélations globales liées à ces contraintes. Ainsi, il a été démontré
[16, 17] que l’entropie d’intrication, à la limite thermodynamique, admettait un
développement asymptotique de la forme :

SA = αL− γ +O(L−1) (2.5)

où α est un coefficient non universel et γ est une constante, appelée entropie
d’intrication topologique. Cette quantité reflète l’intrication qui survit à longue
distance en raison des contraintes non locales liées à la nature topologique de la
phase. Quand la phase peut être décrite par une théorie des champs topologiques,
il est possible de calculer γ. Par exemple, pour la fonction d’onde de Laughlin à
ν = 1/m, l’entropie d’intrication topologique est égale à [16] :

γ =
1

2
lnm

Il est à souligner que γ ne dépend que de la nature des excitations et non des détails
de la fonction d’onde. Ainsi, γ est un bien meilleur outil pour tester la validité
d’une fonction d’onde pour représenter l’état fondamental que le recouvrement, car
l’entropie d’intrication topologique dépend de la nature des excitations qui doivent
être les mêmes entre la fonction d’onde d’essai et celle trouvée par diagonalisation
exacte alors que deux fonctions d’onde ayant un bon recouvrement peuvent avoir des
excitations de nature complètement différentes. En outre, γ se calcule uniquement
à partir de l’état fondamental ainsi il est possible de sonder les excitations sans
calculer les états correspondants.

Cependant, l’entropie d’intrication topologique est difficile à extraire en pratique.
En effet, comme la loi de l’aire n’est valable qu’à la limite thermodynamique, il faut
d’abord extrapoler la valeur de l’entropie d’intrication pour différentes valeurs de
L pour un nombre de particules tendant vers l’infini. Numériquement, il n’est pas
possible d’atteindre des systèmes de plus d’une quinzaine de particules, ce qui rend
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cette extrapolation assez hasardeuse. Puis il faut extrapoler la limite pour L tendant
vers l’infini. L’extrapolation de la valeur de l’entropie d’intrication topologique pour
certains états d’EHQF a été réalisée que ce soit pour les fonctions modèles [76–78]
ou pour les états réalistes [78, 79]. Cependant, les résultats obtenus ne sont pas
suffisamment fiables pour utiliser l’entropie d’intrication topologique pour identifier
les états d’EHQF.

2 Spectre d’intrication

Dans la section précédente, j’ai introduit l’entropie d’intrication topologique qui
peut permettre d’affirmer qu’un état exact appartient à la même classe d’universalité
qu’un état modèle. Cependant, cela nécessite une double extrapolation et n’a pas
été fait de manière convaincante pour l’EHQF. Pour s’affranchir de cet obstacle, Li
et Haldane ont introduit le spectre d’intrication (ES) [18]. Suivant le même principe
que l’entropie, le spectre d’intrication repose sur le découpage du système en deux
sous-parties A et B. Le spectre d’intrication est alors le spectre de − ln ρA. Dans le
cas où le système est dans un cas pur, on peut le définir, de manière équivalente, en
utilisant la décomposition de Schmidt de l’état fondamental :

|Φ〉 =
∑

i

e−
ξi
2 |φA,i〉 ⊗ |φB,i〉 (2.6)

où ξi sont les valeurs propres du spectre d’intrication, appelées énergies d’intrication,
et |φA,i〉 (resp. |φB,i〉) sont les vecteurs propres de ρA (resp. ρB). De cette
décomposition, on peut déjà déduire que, pour un cas pur, le rang de l’ES est borné
par la dimension de l’espace de Hilbert de A ou B la plus petite. Cependant, un des
résultats les plus importants sur lequel je reviendrai plus loin dans cette section est
que cette borne n’est pas atteinte pour les états modèles de l’EHQF.

Bien que la matrice densité réduite soit au cœur des algorithmes DMRG, elle
n’avait pas été regardée de la bonne façon. De manière générale, nous allons choisir
un découpage en fonction des propriétés du système auxquelles nous voulons accéder.
Ce découpage va préserver certaines symétries de l’état fondamental et la matrice
densité réduite aura une structure bloc-diagonale. Par exemple, imaginons que l’état
fondamental à N corps soit construit sur une base d’états à 1 corps qui sont des états
propres d’un opérateur additif T , tel que l’impulsion pour des particules libres et que
cet opérateur soit conservé par l’Hamiltonien. Alors, le spectre d’intrication orbitale
(OES) est le spectre d’intrication correspondant au découpage tel que la partie A
est constituée des lA premières orbitales alors que la partie B contient les autres
orbitales. Quand on trace sur la partie B, on obtient une matrice densité réduite
qui a une structure bloc-diagonale. Chaque bloc est caractérisé par la donnée de
deux nombres quantiques, (TA, NA) : TA est la valeur propre de l’opérateur T pour
les particules dans la partie A et NA est le nombre de particules dans la partie A.
L’algorithme qui permet de calculer ce spectre d’intrication orbitale est décrit dans
le tableau 2.1. Numériquement, il est bien plus efficace de calculer chaque bloc de
la matrice densité réduite indépendamment. Pour un bloc de ρA donné, défini par
(TA, NA), il y a un seul espace B à considérer, celui défini par (TB = T − TA, NB =
N −NA) où N et T sont respectivement le nombre de particules et la valeur propre
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Pour chaque état de la base
∣

∣ΨB
i

〉

∈ HB (i indique la position dans la base)
Pour chaque état de la base

∣

∣ΨA
j

〉

∈ HA

crée l’état |Ψ〉 =
∣

∣ΨA
j

〉

⊗
∣

∣ΨB
i

〉

de l’espace de Hilbert complet H
trouve k, l’indice de |Ψ〉 dans la base de H et le coefficient ck de
l’état de départ |Φ〉, en incluant un signe éventuel dû au réarrangement

dans le cas fermionique
stocke la paire (j, ck)

Pour chaque paire (j1, ck1)
Pour chaque paire (j1, ck2) avec j2 ≥ j1

ajoute à l’élément de matrice ρA(j1, j2) : c∗k1 ∗ ck2

Table 2.1 – Algorithme qui calcule un bloc de la matrice densité réduite ρA
défini par les nombres quantiques (TA, NA) (ce qui définit l’espace de Hilbert
HA) pour l’état de départ |Φ〉. L’espace complémentaire HB est défini par
(TB = T − TA, NB = N −NA)

de l’opérateur T de l’état original. Quand le système considéré n’est pas dans un cas
pur, cette procédure est répétée pour chaque état de la matrice densité. La matrice
densité réduite ainsi obtenue est diagonalisée en utilisant les techniques usuelles de
diagonalisation exacte.

La question qui se pose alors est celle de la bonne façon de regarder cette matrice
densité. La réponse dépend alors de la physique que l’on veut regarder. Comme on le
verra dans la suite de ce chapitre, si on est intéressé par la physique des excitations
du bord, alors on se placera dans un secteur de NA donné et on tracera les valeurs
propres de − ln ρA en fonction de TA car, si on cherche à sonder physiquement les
états de bord, cela se fera en gardant le nombre de particules dans le cœur du système
fixe et en regardant la dépendance en moment de la réponse du système. C’est ainsi
que Li et Haldane ont conjecturé que le spectre d’intrication ainsi regardé lors d’une
découpe orbitale qui dans le cas de l’effet Hall quantique est une approximation
d’une découpe spatiale, est identique au spectre des états de bords.

Dans la suite de cette section, j’expliquerai les résultats de l’application du
spectre d’intrication orbitale à l’effet Hall quantique fractionnaire et exposerai les
premiers résultats obtenus lors de ma thèse.

2.1 Spectre d’intrication orbitale pour l’effet Hall quantique

Le premier découpage utilisé pour étudier l’EHQF avec le spectre d’intrication
est le découpage orbital décrit ci-dessous [18]. Considérons N particules (bosons ou
fermions) sur la sphère avec un nombre de quanta de flux Nφ. Alors, il y a Nφ + 1
orbitales accessibles. On définit la partie A comme étant constituée des lA premières
orbitales alors que la partie B contient les Nφ + 1 − lA orbitales restantes. Sur la
figure 2.1, les probabilités de présence des orbitales du plus bas niveau de Landau
sur la sphère pour Nφ = 5 sont représentées. On constate que celles-ci sont localisées

autour d’un cercle de latitude θm = 2 arctan

[

(

Nφ−2m

Nφ+2m

)1/2
]

. Ainsi, ce découpage est
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une approximation raisonnable à une découpe spatiale pour laquelle la loi de l’aire
(équation 2.5) est valable. Cependant nous verrons, à la section 3 du chapitre 3, que
ces deux découpes donnent des spectres d’intrication dont les propriétés sont assez
différentes.
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Figure 2.1 – Probabilité de présence pour les 6 orbitales du niveau de
Landau le plus bas sur une sphère traversée par Nφ = 5 quanta de flux.
Les orbitales sont localisées spatialement autour d’une valeur de θ donnée.
Cependant, ces probabilités de présence se superposent et donc le découpage
par orbitale est une approximation du découpage géométrique.

Quand on trace sur la partie B, on obtient une matrice densité réduite qui a une
structure bloc-diagonale. Chaque bloc est caractérisé par la donnée de deux nombres
quantiques, (Lz,A, NA) : la composante suivant z du moment angulaire et le nombre
de particules dans la partie A. Ces deux symétries ont été conservées par l’opération
de trace partielle. En revanche, la symétrie de rotation complète de l’état original a
été perdue. Le spectre d’intrication orbitale est la représentation des valeurs propres
ξ de − ln ρA en fonction de Lz,A pour une valeur donnée de NA.

2.1.1 Spectre d’intrication orbitale appliqué aux états modèles

États de Laughlin La figure 2.2a montre un spectre d’intrication orbitale typique
pour l’état de Laughlin à ν = 1/3. Il faut d’abord remarquer que le nombre total
d’états sur ce spectre (70) est très inférieur à la dimension de l’espace de Hilbert de
la partie A qui est égale à 177. Celui-ci montre une branche qui s’arrête pour une
valeur maximale de Lz,A = Lmax

z,A = 24. Pour une telle valeur, un seul état est toujours
trouvé, indépendamment du nombre total de particules et du nombre de particules
dans la partie A. Un tel résultat est surprenant puisque la dimension de l’espace
de Hilbert correspondant croît exponentiellement avec NA. De même, le fait que la
matrice densité réduite soit de rang nul pour Lz,A > Lmax

z,A n’est pas évident en soi.
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Pour rendre cela plus explicite visuellement, sur la figure 2.2b a été représenté l’OES
d’un état aléatoire de même symétrie que l’état de Laughlin (invariant par rotation).
Dans chaque secteur de Lz,A, ce spectre a un nombre d’énergies d’intrication finies
égal à la dimension de l’espace de Hilbert. Ce spectre possède aussi un Lmax

z,A = 36,
mais celui-ci correspond à un espace de Hilbert de dimension 1. Entre Lz,A = 24 et
Lz,A = 36, l’OES de l’état de Laughlin ne contient aucun état alors que celui d’un
état aléatoire en possède.
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Figure 2.2 – Spectre d’intrication orbitale de l’état de Laughlin fermionique
(a) et d’un état L = 0 aléatoire à ν = 1/3 pour N = 8, NA = 4 et lA = 11. Il
faut noter que la valeur de Lz,A maximale sur ces deux spectres est différente.

Pour expliquer ces résultats, il faut introduire la notion de partition racine et de
squeezing. Les fonctions d’onde fermioniques (resp. bosoniques) à N particules et
de moment angulaire azimutal total Ltot

z s’écrivent comme une combinaison linéaire
d’états de l’espace de Fock, construit à partir des orbitales à un corps. Chaque
état de Fock peut être défini soit par λ une partition de Ltot

z en N indices (i.e.
λ = (λ0, λ1, . . . , λN−1) avec

∑

i λi = Ltot
z et λi ≥ λi+1) ou par la configuration

des nombres d’occupation n(λ) = {nl(λ), l = Nφ . . . 0}, où nl(λ) est le nombre
de fois où l est présent dans λ. On définit ensuite le squeezing par une opération
à deux corps qui déplace deux particules de l’orbitale l1 et l2 vers les orbitales
l′1 et l′2 de sorte que l1 + l2 = l′1 + l′2 et l1 < l′1 ≤ l′2 < l2 pour les bosons ou
l1 < l′1 < l′2 < l2 pour les fermions. Après une telle opération, la partition obtenue
est une partition de Ltot

z et donc on est resté dans le même espace de Hilbert. Un
exemple d’opération de squeezing est montré sur la figure 2.3. Le squeezing définit
un ordre partiel sur les partitions de cet espace : si la partition µ peut être obtenue
à partir de la partition λ en utilisant des opérations de squeezing successives, alors
on dira que la partition λ domine la partition µ (λ > µ). La plupart des fonctions
d’onde modèles possèdent une partition racine λ0 : dans leur décomposition sur la
base de Fock, seules les partitions dominées par λ0 peuvent avoir un poids non nul.
Dans le cas de la fonction d’onde de Laughlin à ν = 1/m, la partition racine est
donnée par n(λ0) = {10m−110m−1 . . . 1}, où 0m−1 signifie qu’il y a m − 1 orbitales
non occupées consécutives. Cette partition racine est (1, m)-admissible : elle obéit au
principe de Pauli généralisé qui n’autorise pas plus d’une particule dans m orbitales
consécutives [80].
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1 0 1 0 1 0 1           [6 , 4 , 2 , 0 ]

1 0 0 1 1 1 0           [6 , 3 , 2 , 1 ]

Figure 2.3 – Exemple d’opération de squezzing dans le langage des nombres
d’occupation à gauche et dans celui des partitions à droite. L’opération de
squeezing transforme la première ligne en la seconde.

Quand on applique le découpage orbital à la partition racine de l’état de Laughlin,
on obtient la partition 100100100100 pour la région A dans l’exemple de la figure
2.2. Cette partition correspond à l’unique état trouvé pour Lz,A = Lmax

z,A . L’existence
d’une partition racine permet d’expliquer qu’il n’y a pas d’état pour Lz,A > Lmax

z,A : en
effet, un tel état proviendrait d’une partition non dominée par la partition racine.
En revanche, le fait qu’il n’y a qu’un seul état pour cette valeur de Lz,A est non
trivial : en effet une partition, comme par exemple 011000100100, obtenue à partir
de la partition racine par squeezing de deux particules contenues dans la région A
ne change pas la valeur de Lz,A. L’absence de tels états signifie qu’il y a une forte
contrainte sur la décomposition de l’état dans la base de Fock appelée “règle du
produit” [66, 67].

Si on diminue la valeur de Lz,A à partir de Lmax
z,A , le comptage des valeurs propres

(i.e. le nombre de valeurs propres à Lz,A fixé) est universel dans une certaine gamme
de valeurs de ∆Lz = Lmax

z,A − Lz,A : il ne dépend ni de N , ni de NA ni de la fonction
d’onde de Laughlin considérée. En revanche, la taille de la région dans laquelle
on trouve ce comptage universel est sujette à des effets de tailles finies et dépend
des trois grandeurs citées précédemment. Ce comptage, appelé comptage U(1), qui
commence par 1, 1, 2, 3, 5, 7, . . . est celui d’un boson libre. On l’obtient, par exemple,
en comptant le nombre d’états à énergie E fixée obtenu en remplissant de bosons
le spectre d’un oscillateur harmonique. Pour E = 0 et E = 1, il n’y a qu’un état
donnée par |0〉 et a†1 |0〉. Pour E = 2, on obtient deux états différents : (a†1)

2 |0〉
et a†2 |0〉. Pour E = 3, on obtient trois états différents : (a†1)

3 |0〉, a†2a†1 |0〉 et a†3 |0〉.
On génère ainsi l’ensemble du comptage U(1). Les bords des états de Laughlin, y
compris dans le cas m = 1 qui correspond à l’EHQE à ν = 1, sont décrits par
un liquide de Luttinger chiral dans lequel ce comptage apparaît naturellement. Il
est aussi possible de comprendre l’apparition de ce comptage à l’aide du principe
d’exclusion généralisé. Par exemple, à ν = 1/3, la seule partition (1, m)-admissible
à ∆Lz = 0 est 100100 . . .1001, qui correspond au liquide le plus dense que l’on
puisse créer. Pour ∆Lz = 1, la seule partition admissible est 100100 . . .10001 ; la
partition 100100 . . .0101 entre autres n’est pas admissible. On peut ainsi générer le
comptage U(1). On trouve donc empiriquement que la partie universelle du spectre
d’intrication possède le même comptage que la théorie de bord correspondante à la
limite thermodynamique.

Pour les états à nombres finis de particules, cette équivalence entre comptage
thermodynamique des modes de bord et comptage du spectre d’intrication par
orbitale n’est pas valable pour toutes les valeurs de Lz,A. Ainsi, dans l’exemple
de la figure 2.2, celle-ci n’est plus vraie à partir de ∆Lz = 5. Le comptage de l’OES
est diminué par des effets de tailles finies qui sont reliés au principe d’exclusion
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généralisé de l’état modèle et permettent de différencier les états de Laughlin à
différents facteurs de remplissage [81]. Intuitivement, ces effets de tailles finies se
produisent quand les squeezings commencent à sentir les bords.

Pour des petites valeurs de Lz,A, on observe aussi un comptage U(1) sur une
certaine gamme de valeur. Contrairement à celui observé à grande valeurs de
Lz,A, ce comptage est trivial car il est égal aux dimensions des espaces de Hilbert
correspondants.

États de Moore-Read Considérons maintenant le spectre d’intrication orbitale
de l’état de Moore-Read bosonique à ν = 1. La plupart des propriétés trouvées
pour l’état de Laughlin sont encore présentes : le rang de la matrice densité réduite
est inférieur à la dimension de l’espace de Hilbert et le spectre se termine à une
valeur non triviale de Lz,A. Comme pour Laughlin, la physique de l’état de Moore-
Read est liée à un principe d’exclusion généralisé. Celui-ci n’autorise pas plus de
2 particules dans 2 orbitales consécutives. Par conséquent, l’état de Moore-Read
possède une partition racine, donnée par n(λ0) = {2020 . . . 2}. Le comptage de la
partie universelle de l’OES par contre est différente de celle de l’état de Laughlin et
dépend de la parité de NA. Cela est la conséquence de l’existence de deux secteurs
topologiques pour l’état de Moore-Read dont un est abélien et l’autre est non-
abélien. Le cas NA pair, dont les partitions racines sont de type 20202 correspond à
des excitations abéliennes alors que le cas impair, représenté par les partitions 20201
correspond à des excitations non-abéliennes [82]. Sur la figure 2.4 sont représentés les
OES de l’état de Moore-Read pour des valeurs de NA de parités différentes. Quand
NA est paire, on observe le comptage 1, 1, 3. Quand NA est impair, le comptage
observé est 1, 2, 4. Ceci s’explique de manière empirique en comptant le nombre de
partitions (2, 2)-admissibles dans lA+∆Lz orbitales. Dans l’exemple de la figure 2.4,
les partitions admissibles correspondantes sont données dans la table 2.2. Comme
dans le cas de Laughlin, ce comportement est celui prévu par la théorie de bord de
l’état de Moore-Read.

 5

 10

 15

 20

 6  8  10  12  14  16

ξ

Lz,A

(a) NA = 5  2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

 16

 18

 20

 6  8  10  12  14  16  18

ξ

Lz,A

(b) NA = 6

Figure 2.4 – Spectre d’intrication orbitale de l’état de Moore-Read
bosonique à ν = 1 pour N = 12, lA = 5 et NA = 5 (a) et NA = 6 (b).
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∆Lz partitions admissibles

0 2 0 2 0 1
1 2 0 1 1 1

2 0 2 0 0 1
2 2 0 0 2 1

2 0 1 0 2
2 0 1 1 0 1
2 0 2 0 0 0 1

∆Lz partitions admissibles

0 2 0 2 0 2
1 2 0 2 0 1 1
2 2 0 1 1 1 1

2 0 2 0 0 2
2 0 2 0 1 0 1

Table 2.2 – Partitions admissibles de l’état de Moore-Read qui expliquent
les comptages observés dans le spectre d’intrication pour lA = 5 et NA = 5
(resp. NA = 6) dans le tableau de gauche (resp. droite).

Conjecture de Li et Haldane Sur les deux exemples développés dans les
paragraphes précédents, nous avons vu que le spectre d’intrication permet à partir
du seul état fondamental d’avoir accès à la physique des états de bord. Intuitivement,
la trace partielle de la région B crée un bord à la frontière entre les régions A et
B. Cela a conduit Li et Haldane à conjecturer que le spectre d’intrication orbitale
serait similaire aux spectres énergétiques des états de bord.

Pour que cette conjecture soit vérifiée, il faut, dans le cas de l’état de
Laughlin, que la relation de dispersion du spectre d’intrication tende à la limite
thermodynamique vers une droite et que l’écart entre énergies d’intrication à valeur
fixée de Lz,A tende vers zéro. De manière plus générale, le spectre d’intrication
devrait présenter des relations de dispersion linéaires dont le nombre est égal au
nombre de modes de bord et dont les pentes, analogues à la vitesse du mode de bord,
peuvent être différentes. Cette conjecture peut être démontrée pour une découpe
dans l’espace réel en utilisant des arguments de théorie conforme [83].

2.1.2 Extrapolation du spectre à la limite thermodynamique

Comme nous l’avons vu dans la section 2.1.1, le comptage de la partie universelle
du spectre d’intrication orbitale pour les états modèles est identique au comptage
de la théorie de bord de l’état. Dans cette section, nous allons montrer qu’il y a une
correspondance directe non seulement entre le comptage des niveaux mais aussi entre
les énergies des états de bord et les “énergies d’intrication”. De la théorie des champs,
on sait que les états de bord obéissent à une relation de dispersion relativiste. Si
un niveau d’intrication à Lz,A = Lmax

z,A −m est identifié à un état de bord, alors il
obéit à E =

∑

i v(2π/L)ki où ki est le moment du champ i, L la longueur du bord,
v la vitesse du mode de bord et on a

∑

i ki = m. Cela implique que pour un secteur
de Lz,A donné, tous les niveaux d’intrication doivent avoir la même énergie. Ainsi,
à la limite thermodynamique, l’écart entre les énergies d’intrication dans un même
secteur de Lz,A doit tendre vers zéro, et le spectre doit présenter une relation de
dispersion linéaire. Cette extrapolation à la limite thermodynamique est montrée
sur la figure 2.5 dans le cas de l’état de Laughlin à ν = 1/2, pour lequel le spectre
de bord possède un seul mode bosonique et nous pouvons aller jusqu’à des tailles de
systèmes relativement importantes. Nous avons choisi de conserver les quatre plus
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petites valeurs de m et ne prenons en compte un secteur qu’à partir du moment où
celui-ci présente le comptage thermodynamique.
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Figure 2.5 – Panneau de gauche : Extrapolation de la valeur moyenne
〈ξ〉m pour l’état de Laughlin à ν = 1/2 pour différents secteurs de Lz,A =
Lmax

z,A −m, pour m = 0, 1, 2, 3. Avec l’augmentation de la taille du système,
les énergies d’intrication augmentent. Cela est logique car le nombre de
niveaux augmente alors que la somme des valeurs propres de la matrice
densité réduite est égale à un. La meilleure interpolation est obtenue avec
une interpolation par un polynôme du second degré en l’inverse du nombre
de bosons. L’inset montre la relation de dispersion extrapolée pour les états
de bord. Panneau de droite : Extrapolation de l’écart ∆ξ3 entre les énergies
d’intrication dans le secteur Lmax

z,A − 3 pour l’état de Laughlin sur la sphère
(interpolé par un polynôme du second degré en 1/N) en rouge. On obtient
une largeur nulle à la limite thermodynamique. L’inset montre la forme
attendue du spectre d’intrication dans la limite thermodynamique pour
l’état de Laughlin : des états dégénérés dans chaque secteur de Lz,A dont
le comptage est celui du mode de bord (comptage U(1)) et qui suivent une
relation de dispersion linéaire.

Nous obtenons d’abord la valeur moyenne des énergies d’intrication à la limite
thermodynamique dans chaque secteur en interpolant les données à tailles finies
par un polynôme du second degré en 1/N . Ensuite, nous extrapolons la relation de
dispersion en fonction de m. Nous trouvons que la relation de dispersion extrapolée
est linéaire avec une marge d’erreur modérée, confirmant ainsi le comportement
relativiste des énergies d’intrication. Nous trouvons aussi que l’écart entre les
énergies d’intrication dans un secteur fixé de Lz,A tend vers zéro à la limite
thermodynamique.

2.1.3 Spectre d’intrication orbitale appliqué aux états exacts

Dans la section 2.1.1, nous avons considéré le spectre d’intrication de fonctions
modèles qui possèdent des propriétés assez spécifiques : elles possèdent une partition
racine non triviale. Chaque fonction d’onde modèle est censée être une bonne
description de l’état fondamental pour l’interaction réaliste (coulombienne pour
les fermions, delta pour les bosons) à son facteur de remplissage. Puisque le but
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est d’utiliser le spectre d’intrication pour montrer qu’en effet ces fonctions d’onde
modèles décrivent bien les fonctions d’onde exactes, on espère que les OES de ces
dernières vont avoir des similitudes avec celui des fonctions d’onde modèles.

La figure 2.6 montre le spectre d’intrication pour l’état fondamental de l’interac-
tion coulombienne à ν = 1/3 dans les mêmes conditions que celui pour la fonction
d’onde de Laughlin présenté sur la figure 2.2. Contrairement à l’état modèle, le
rang de la matrice densité pour l’état exact sature l’espace de Hilbert. Cela est
la conséquence du fait que l’état exact n’a pas de partition racine non triviale.
Cependant, on remarque que les structures de basse énergie de ces deux spectres
sont identiques. On observe en particulier que le comptage U(1) que l’on observait
pour Laughlin à grandes valeurs de Lz,A est retrouvé. Cette partie de basse énergie
est accompagnée d’autres états, absents de l’ES de l’état de Laughlin, qui forment
des branches d’excitation supplémentaires que je relierai aux excitations de type
quasitrous-quasiparticules dans la section 2.1.5. Pour des valeurs relativement faibles
de ∆Lz , la partie de basse énergie et ces branches supplémentaires sont séparées par
un gap d’intrication. Cependant, ce gap n’est pas présent pour toutes les valeurs
de Lz,A. Si cela avait été le cas, on se serait demandé si celui-ci est fini à la
limite thermodynamique et on aurait pu montrer une continuité adiabatique entre
l’état modèle et l’état exact en vérifiant si un tel gap s’annulait lorsqu’on passe de
l’interaction modèle à l’interaction exacte. Ceci sera fait dans la section 2.1.4 en nous
plaçant dans la limite de l’anneau fin dans lequel on retrouve la symétrie conforme.
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Figure 2.6 – Spectre d’intrication orbitale de l’état fondamental pour
l’interaction coulombienne à ν = 1/3 pour N = 8, NA = 4 et lA = 11. Le re-
couvrement de cet état avec l’état de Laughlin est égal à | 〈Ψcoul |ΨLaugh〉 |2 =
0.991. La partie du spectre représentée en vert correspond à l’OES de l’état
de Laughlin présenté sur la figure 2.2. La flèche montre le gap d’intrication
dans le secteur Lz,A = 24.

Dans le cas de l’interaction delta pour des bosons à ν = 1, on obtient les
mêmes résultats que ceux exposés ci-dessus dans le cas de Laughlin fermionique.
Les spectres d’intrication (figure 2.7) ont une partie basse énergie identique aux
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spectres d’intrication de la fonction d’onde de Moore-Read. On retrouve notamment
un comptage différent selon la parité de NA. Cette partie basse énergie est séparée
des autres branches d’excitation par un gap d’intrication pour des faibles valeurs de
∆Lz.
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Figure 2.7 – Spectre d’intrication orbitale de l’état fondamental de
l’interaction de cœur dur à 2 corps pour des bosons à ν = 1 pour N = 12,
lA = 5 et NA = 5 (a) et NA = 6 (b). Le recouvrement de cet état avec l’état
de Moore-Read est égal à | 〈Ψdelta |ΨMR〉 |2 = 0.884.

2.1.4 Gap d’intrication : limite conforme

Dans ce paragraphe, je vais décrire le spectre d’intrication orbitale dans la
géométrie de l’anneau fin, dans laquelle on peut définir de manière précise un gap
d’intrication et de vérifier au delà des petites valeurs de ∆Lz, la similitude de la
partie basse énergie des spectres d’intrication pour les fonctions modèles et les états
exacts.

Les états de l’EHQF sont génériquement décrits par un polynôme en la position
complexe z des différentes particules. Cependant, que ce soit quand on considère
ce polynôme sur une surface donnée ou quand on l’obtient par diagonalisation, la
géométrie de la surface considérée entre en compte via les facteurs de normalisation.
En particulier, on introduit ainsi une échelle de longueur, la longueur magnétique,
alors que le polynôme de départ 1 possède l’invariance conforme et n’a donc pas
d’échelle de longueur. Pour retrouver cette invariance, on prend la “limite conforme”,
c’est-à-dire qu’on le dénormalise et on retire ainsi toute information à propos de la
longueur magnétique.

Dans l’exemple de la sphère, les états bosoniques sont engendrés par les monômes
mλ = 1∏

nj !
Per(vNφ/2−λj

i u
Nφ/2+λj

i ) où i court sur les différentes particules et j sur les
différentes orbitales. nj est le nombre d’occupation de l’orbitale j. Per(Aij) désigne
le permanent de la matrice A et λ est une partition de Ltot

z . Dans le cas fermionique,
il suffit de remplacer le permanent par un déterminant. Ainsi écrits, les mλ sont
des états à N -corps non normalisés. Dans une telle base, les coefficients des états

1. On omet donc aussi le facteur gaussien dans l’équation 1.10.
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modèles sont rationnels (et souvent entiers). Par exemple, la fonction d’onde de
Laughlin bosonique à ν = 1/2 pour 2 particules s’écrit

(u1v2 − u2v1)
2 = m(1,−1) − 2m(0,0)

Ce rapport de −2 entre les coefficients de m(1,−1) et m(0,0) garantit la propriété
d’annulation de l’état de Laughlin : il s’annule avec une puissance 2 quand on met
deux particules au même point. Sur la sphère, la normalisation de mλ est donnée
par [84] :

Nλ =

(

4π

(Nφ + 1)!

)

N !
∏

nj !

∏

λi!(Nφ − λi)! (2.7)

Les monômes sur la sphère sont alors donnés par Mλ = mλ/
√Nλ. Ainsi, une

fois normalisés sur la sphère, les coefficients de l’état sur la base de Fock sont liés
aussi bien aux propriétés d’annulation de l’état qu’à la géométrie de la surface qui
supporte l’état. Pour nous placer dans la base non-normalisée, il suffit de multiplier
les coefficients cλ de l’expansion de l’état sur la base Mλ par

√Nλ. Pour les bosons,
une étape supplémentaire est nécessaire, il s’agit de normaliser chaque mλ par la
racine du produit des factoriels des nombres d’occupation mλ = 1√∏

nj !
m̃λ. Pour

montrer l’effet de la géométrie sur l’OES, le spectre d’intrication pour l’état de
Laughlin sur le disque a été représenté sur la figure 2.8. Le comptage des valeurs
propres de la matrice densité réduite est le même que sur la sphère mais la forme
du spectre est très différente.
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Figure 2.8 – Spectre d’intrication orbitale sur le disque pour l’état de
Laughlin à ν = 1/3 pour N = 12, NA = 6 et lA = 17. Le comptage est
identique à celui de l’OES sur la sphère montré sur la figure 2.2 mais la
forme du spectre change à cause des facteurs de normalisation.

Les spectres d’intrication orbitale dans la limite conforme pour l’état de Laughlin
à ν = 1/3 et l’état fondamental de l’interaction coulombienne sont montrés sur la
figure 2.9. On peut remarquer que l’OES de l’état coulombien se réarrange en une
partie basse énergie et une partie haute énergie. Contrairement au cas de la sphère,
ces deux parties sont séparées par un gap pour toutes les valeurs de Lz,A. De plus,
le comptage de la partie basse énergie de l’OES de l’état coulombien est identique
à celui de l’état de Laughlin dans chaque secteur de Lz,A.
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Figure 2.9 – Spectre d’intrication orbitale à la limite conforme pour l’état
de Laughlin à ν = 1/3 à gauche et pour l’état fondamental de l’interaction
coulombienne à droite pour N = 8, NA = 4 et lA = 11. La flèche indique le
gap d’intrication.

Si on veut utiliser le gap du spectre d’intrication comme un indicateur de la
nature topologique de l’état, il faut regarder comment celui-ci se comporte lors
d’une transition de phase. Pour cela, à partir de la décomposition de l’interaction
de Coulomb sur les pseudopotentiels de Haldane, on modifie V1, le pseudopotentiel
associé à l’interaction de courte portée pour les fermions, par une certaine quantité
δV1 pour conduire le système vers une phase compressible. Le spectre d’intrication
par orbitale dans la limite conforme pour δV1 = −0.1, au voisinage de la transition
de phase est montré sur la figure 2.10. On constate que le gap d’intrication a disparu
et qu’il est très difficile de voir le comptage U(1). Ainsi, on peut clairement identifier
que le système n’est plus correctement décrit par l’état de Laughlin alors que leur
recouvrement reste important (≈ 0.6) comparé au recouvrement entre deux états
aléatoires de même symétrie (= 1/D ≈ 0.03, où D est le nombre d’état L = 0 dans
l’espace de Hilbert considéré). Un tel comportement avait déjà été vu dans le cas du
spectre d’intrication orbitale sur la sphère [85].
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Figure 2.10 – Spectre d’intrication dans la limite conforme de l’état
fondamental pour l’interaction coulombienne dont la composante à courte
portée a été modifiée par un pseudopotentiel δV1, pour N = 8, NA = 4,lA =
11 et δV1 = −0.1. Ici, on a représenté un cas proche de la transition de phase
où le gap d’intrication se ferme effectivement.

48



CHAPITRE 2. SPECTROSCOPIE D’INTRICATION POUR L’EFFET HALL QUANTIQUE

La limite conforme permettant de définir un gap d’intrication, on peut s’en
servir pour définir un principe de continuité adiabatique. Pour cela, on va faire
un chemin dans l’espace des Hamiltoniens et regarder si le gap d’intrication de l’état
fondamental se ferme au cours de ce trajet. Si ce n’est pas le cas, on peut penser que
les deux états ont la même structure topologique. Illustrons cela sur l’exemple de
l’état de Moore-Read bosonique à ν = 1. Cet état étant un état d’énergie nulle pour
l’interaction de contact à trois corps alors que l’interaction réaliste dans les gaz de
bosons est une interaction de contact à deux corps, on choisit

Hλ = (1− λ)
∑

i<j<k

δ(ri − rj)δ(rj − rk) + λ
∑

i<j

δ(ri − rj), (2.8)

La figure 2.11 montre les spectres d’intrication pour différentes valeurs de λ. On
constate que le gap d’intrication ne se ferme pas et que l’état de Moore-Read et
l’état exact de l’interaction réaliste sont adiabatiquement connectés.
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Figure 2.11 – Spectre d’intrication orbitale de l’état fondamental à ν = 1
du Hamiltonien 2.8 pour λ = 0 (a, état de MR), 0.15 (b), 0.5(c), et 1 (d,
état fondamental de l’interaction delta) pour N = 14 bosons, Nφ = 12, et
les paramètres du découpage sont NA = 7, lA = 6. On observe que le gap
d’intrication diminue mais demeure fini jusqu’à l’interaction delta. La ligne
pointillé montre le gap d’intrication qui correspond au secteur LA

z = 17 où
est réalisé le minimum de la différence entre les parties basse et haute énergie
du spectre. La partie basse énergie du spectre d’intrication conserve le même
comptage lors de ce processus.De même, le gap énergétique ne se ferme pas
lors de ce processus.

49



CHAPITRE 2. SPECTROSCOPIE D’INTRICATION POUR L’EFFET HALL QUANTIQUE

2.1.5 Structure hiérarchique dans le spectre d’intrication orbitale

Dans la section 2.1.3, nous avons vu que le spectre d’intrication de l’état
coulombien est constitué d’une partie basse énergie dont le comptage est identique
au spectre d’intrication de l’état de Laughlin et d’une partie haute énergie. Dans ce
paragraphe, on va s’intéresser à cette partie haute énergie. Celle-ci, comme on peut
le voir sur la figure 2.6, n’est pas aléatoire : elle possède une structure constituée
de plusieurs branches qui commencent à différentes valeurs de Lz,A. On peut, en
particulier, identifier très clairement deux branches commençant à Lz,A = 28 et
Lz,A = 30 respectivement. Alors que l’OES pour les états modèles permet de sonder
la naturedes excitations de bords, il est naturel de se demander quelles sont les
informations que l’on peut extraire de la structure de l’OES de l’état coulombien et,
en particulier, s’il est possible de sonder d’autres sortes d’excitations.

Pour comprendre ces différentes branches, on va utiliser les états d’excitation
de type quasiparticules-quasitrous pour interpoler entre l’état de Laughlin et l’état
coulombien et examiner l’effet de cette interpolation sur le spectre d’intrication.
Comme les deux états sont des singulets de moment angulaire total, on va seulement
considérer ce secteur de moment angulaire. On a vu au la section 3.4 du chapitre 1,
que l’état de Laughlin à ν = 1/3 est l’état d’énergie nulle le plus dense de l’interaction
définie par les pseudopotentiels V1 = 1 et Vn>1 = 0. En utilisant cette interaction,
on pourrait obtenir les états de basse énergie et les utiliser pour reconstruire l’état
coulombien. Cependant, ces états n’ont pas de construction en tant que fonction
modèle, ce qui empêche une interprétation simple des structures additionnelles du
spectre d’intrication. En particulier, ils n’ont pas de partitions racines non triviales ni
de propriétés d’annulation : contrairement aux états modèles, ils ne sont pas annulés
par un Hamiltonien local. Or justement ces propriétés sont à l’origine de l’existence
d’une valeur non triviale de Lmax

z,A . C’est pourquoi on utilisera les excitations de l’état
de Laughlin construites en utilisant les fermions composites. Cette construction qui a
été décrite au paragraphe 3.5.1 du chapitre 1, permet de construire les excitations de
type quasiparticules-quasitrous. Elle fournit en outre une échelle d’énergie, l’énergie
cyclotron effective, qui permet de classer les différents états. On va donc utiliser ces
excitations pour construire itérativement une base d’états de moment angulaire zéro
dont les états ont une énergie cyclotron effective inférieure à une certaine valeur. On
approxime l’état de Coulomb par :

|Ψn〉 =
∑

∣

∣Ψ
n~ω∗

c
CF

〉

〈

Ψ
n~ω∗

c

CF

∣

∣Ψcoulomb

〉∣

∣Ψ
n~ω∗

c

CF

〉

(2.9)

où la somme court sur tous les états L = 0 dont l’énergie cyclotron effective est
inférieure à n~ω∗

c . L’état est ensuite normalisé. Au fur et à mesure que l’énergie
cyclotron effective augmente, la partition qui domine tous les états de la base
change. Celles-ci sont données dans la table 2.3. Les Lmax

z,A des partitions racines
successives correspondent à ceux des structures additionnelles observées dans le
spectre d’intrication de l’état exact. Ainsi, on est capable de prédire le point de
départ des différentes branches du spectre d’intrication. Dans la table 2.3, le nombre
d’états L = 0, les partitions racines et les valeurs de Lmax

z,A correspondantes pour les
énergies cyclotrons effectives jusqu’à l’ordre 4 sont données pour N = 8 et Nφ = 21.
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n Nombre d’états L = 0 Partition racine Lmax
z,A

1 1 10010010010|01001001001 24
2 4 11000100100|00100100011 28
3 8 11000100100|01000010011 28
4 14 11001001000|00010010011 30

Table 2.3 – Caractéristique principale de la base itérative qui engendre
l’espace des états dont l’énergie cyclotron effective est inférieure à n~ω∗

c

pour N = 8 et Nφ = 21. La dernière colonne indique la valeur de Lmax
z,A

qui correspond à la partition racine lors d’un découpage défini par LA = 11
et dans le secteur NA = 4. Ce découpage est indiqué par un trait vertical
dans la troisième colonne. L’espace de Hilbert compte 31 états L = 0 ; on en
utilise au maximum 14.
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Figure 2.12 – Spectre d’intrication orbitale des différents |Ψn〉 : n = 2 (a),
n = 3 (b) et n = 4 (c) pour N = 8 fermions, Nφ = 21, lA = 11 dans le
secteur NA = 4. Les structures observées dans l’OES de l’état coulombien
apparaissent progressivement avec l’augmentation de n. Cependant, la
dernière branche observée pour laquelle Lmax

z,A = 32 n’est pas retrouvée par
cette méthode pour n = 4, on s’attend à ce qu’elle soit décrite avec une
énergie cyclotron effective plus élevée.

La comparaison des spectres d’intrication pour les trois premiers |Ψn〉 montrés
dans la figure 2.12 et celui de l’état de Coulomb montre que la base des excitations
quasiparticules-quasitrous, construite avec les fermions composites, permet une
reconstruction progressive des différentes structures du spectre d’intrication de l’état
coulombien. Étant donnée la méthode utilisée, il était évident que les spectres de
|Ψn〉 et |Ψcoulomb〉 allaient devenir de plus en plus semblables avec l’augmentation de
l’énergie cyclotron effective ; en effet, on inclut de plus en plus d’états et, dans un
calcul à taille finie, on diagonalise dans une sous-partie de plus en plus grande de
l’espace de Hilbert total. Cependant, il est non trivial que les structures du spectre
d’intrication de l’état coulombien sont ordonnées par l’énergie cyclotron effective.
Les différentes échelles dans les valeurs propres de la matrice densité réduite de l’état
de Coulomb semblent suivre les différentes énergies effectives impliquées dans l’état
de Coulomb.

Dans notre interpolation entre l’état de Laughlin et l’état coulombien, on a utilisé
une superposition cohérente (équation 2.9) d’états L = 0. Ceci est une limitation très
forte sur les états excités et ne correspond pas aux excitations de basse énergie. En
particulier, les excitations de plus basse énergie au-dessus de l’état de Laughlin sont
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formées par le mode magnéto-roton qui correspond aux états à une paire quasitrou-
quasiparticle. Or, dans ce mode, il n’y a pas d’états L = 0. Ainsi, ce modèle n’est
pas très intuitif physiquement. Pour remédier à cela et tenir compte de l’ensemble
des excitations du système, nous allons utiliser la matrice densité thermique d’un
système d’électrons interagissant via l’interaction modèle et essayer de reproduire le
spectre d’intrication de l’état de Coulomb en utilisant ce modèle. Pour un système
à température T , la matrice densité est donnée par :

ρ =
1

Z
exp(−βH) (2.10)

où β = 1/T ,Z = Tr exp(−βH) et H est le Hamiltonien du système. À T = 0,
on va retrouver les résultats relatifs à l’état de Laughlin. Contrairement au calcul
précédent, nous allons prendre en compte non seulement les états L = 0 mais aussi
les états avec toutes les valeurs possibles de L et tous les secteurs de Lz. Cela implique
un nombre considérable d’états et on ne peut en pratique utiliser l’équation 2.10 que
pour des systèmes de petite taille. En choisissant une “température d’intrication” ad-
hoc, le spectre d’intrication de ρ et celui de l’état de Coulomb peuvent être rendus
très similaires, comme on peut le constater sur la figure 2.13. Bien que les deux
spectres soient très semblables, on peut remarquer que, dans le cas de l’état de
Coulomb, le spectre possède des dégénérescences qui ne sont pas présentes pour la
matrice densité thermique. Par exemple, les niveaux les plus à droite sont dégénérés
dans le cas de Coulomb et ne le sont pas pour la matrice densité thermique. On
peut montrer analytiquement que ces dégénérescences sont reliées au fait que l’état
entrant dans la matrice densité réduite est L = 0. Si on restreint la somme de
l’équation 2.10 aux états L = 0 alors on retrouve ces dégénérescences (figure 2.13c).
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Figure 2.13 – Spectre d’intrication pour l’état de Coulomb (a) , pour ρ
définie par l’équation 2.10 avec β = 7 (b), et pour ρ′ définie par l’équation
(2.10) mais dont la somme est restreinte aux états L = 0 avec β = 3 (c)
pour N = 6, Nφ = 15, NA = 3 and LA = 8. Les valeurs de β ont été choisies
de sorte que ces spectres soient très similaires. Cela conduit naturellement à
des températures différentes pour ρ and ρ′ car le nombre d’états considérés
dans les deux cas est très différent. Les allures générales de ces spectres sont
très similaires.

L’équation 2.10 impliquant tous les états de l’espace de Hilbert, il n’est possible
de la réaliser que pour des systèmes de petits tailles. Pour analyser des systèmes
de plus grande taille, on peut restreindre cette somme aux deux branches de plus
basses énergies : l’état fondamental et le mode magnéto-roton. Les états du mode
magnéto-roton

∣

∣Ψmag
L,lz

〉

, sont obtenus en mettant un CF dans le second niveau Λ et
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sont constitués de N−1 multiplets dont le moment angulaire total est compris entre
L = 2 et L = N . Ainsi, nous utilisons l’approximation suivante pour ρ :

ρ =
1

Z

(

|ΨLaugh〉 〈ΨLaugh|+
∑

L,lz

e−βEL
∣

∣Ψmag
L,lz

〉 〈

Ψmag
L,lz

∣

∣

)

(2.11)

où
Z = 1 +

∑

L,lz

e−βEL

L est le moment angulaire total des états du multiplet et EL est leur énergie. Sur la
figure 2.14, l’OES obtenu avec cette matrice densité pour différentes valeurs de β.
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Figure 2.14 – Spectre d’intrication orbitale de ρ donnée par l’équation 2.11
pour un système de N = 8 fermions et NΦ = 21 quanta de flux, (a) : β = 1,
(b) : β = 7. Le découpage montré est défini par lA = 11 et dans le secteur
NA = 4.

Quand la température est infinie, on ne peut pas distinguer une partie de type
Laughlin. Quand on diminue la température, deux branches de niveaux se séparent :
une de basse énergie dont le comptage est le même que celui de l’OES de l’état de
Laughlin et une branche haute énergie qui s’arrête à Lmax

z,A = 28. Celle-ci est analogue
à la branche trouvée précédemment en utilisant l’équation 2.9 jusqu’à l’ordre 2.

2.1.6 Limites du spectre d’intrication orbitale

Dans cette section, nous avons défini et utilisé le spectre d’intrication orbitale qui
pour les raisons exposées dans la section 2.1 est une approximation d’un véritable
découpage spatial. Bien que l’OES permette d’accéder aux spectres des états de
bord pour certaines fonctions d’onde modèles, nous verrons dans ce paragraphe
qu’il donne des résultats contraires aux prédictions dans le cas des états d’effet Hall
quantique entier et pour les états conjugués particules-trous.

Le premier exemple pour lequel le spectre d’intrication orbitale ne peut pas être
identique au spectre des modes de bord, se produit pour l’état d’effet Hall quantique
entier à ν = 1. Celui-ci correspond au plus bas niveau de Landau complètement
rempli. Ainsi, dans la base orbitale, celui-ci peut toujours s’écrire sous la forme d’un
produit tensoriel |111 . . . 111〉 = |11〉A ⊗ |1 . . . 111〉B, où |111 . . . 111〉 signifie que
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chacune des Nφ + 1 = N orbitales est occupée par exactement un électron. Ainsi,
pour n’importe quel découpage orbital, l’OES de cet état est toujours constitué d’un
seul état. Or, cela n’est pas du tout le comptage du mode de bord qui est celui d’un
boson libre (comptage U(1)).

Un second problème apparaît lorsque l’on considère les états conjugués particule-
trou. L’OES d’un état est exactement le miroir, à un décalage constant de Lz,A, de
celui de son état conjugué particule-trou, voir la figure 2.15 pour l’exemple de l’état
de Laughlin à ν = 1/3 et son conjugué particule-trou à ν = 2/3. Cependant, du point
de vue mode de bord, on s’attend à une combinaison d’un mode de bord identique à
celui de l’état à ν = 1 et d’un mode identique à celui de l’état de Laughlin à ν = 1/3
mais contra-propageant. Dans l’OES, seul ce dernier est obtenu.
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Figure 2.15 – (a) Spectre d’intrication orbitale de l’état de Laughlin à
ν = 1/3 pour N = 8 et lA = 11, dans le secteur NA = 4. (b) Spectre
d’intrication orbitale de l’état à ν = 2/3, conjugué particule-trou de l’état
précédent pour N = 14 et lA = 11, dans le secteur NA = 5. Les deux spectres
sont l’image miroir l’une de l’autre : le spectre de l’état à ν = 1/3 contient un
mode chiral alors que le spectre pour l’état à ν = 2/3 contient un mode anti-
chiral. Le mode bosonique contra-propageant qui devrait apparaître dans le
cas ν = 2/3 n’apparaît pas dans l’OES pour la même raison que l’état
d’EHQE à ν = 1 a un spectre d’intrication orbitale trivial.

D’une certaine manière, le spectre d’intrication orbitale ne sonde que la partie
“interagissante” d’un état et n’est pas sensible à la présence d’une partie “non-
interagissante” à remplissage entier. Ainsi, les OES de l’état de Laughlin à ν = 1/3
et à ν = 1 + 1/3 sont identiques alors que la physique du bord est différente. Ces
limites de l’OES nous conduiront à définir dans le chapitre 3 de nouveaux spectres
d’intrication qui reposent sur des découpages dans l’espace réel et dans l’espace des
particules.
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Chapitre 3

Spectre d’intrication par particule et

spectre d’intrication géométrique

Dans le chapitre 2 fut introduit l’entropie d’intrication qui, en principe,
pourrait permettre d’identifier une phase topologique via l’extraction de l’entropie
d’intrication topologique. J’ai ensuite exposé le principe du spectre d’intrication
orbitale qui donne accès aux comptages des modes de bord et permet de ce fait
de vérifier que l’état fondamental d’un Hamiltonien réaliste appartenait à la même
classe d’universalité qu’une fonction modèle. Ce critère de ressemblance n’est pas
fondé sur le simple recouvrement, qui a une valeur élevée si les deux fonctions d’onde
ont des valeurs proches dans l’espace réel. Il est fondé sur les propriétés physiques
importantes qu’est la physique des excitations de bord. Au-delà des effets de taille
finie qui peuvent rendre cette comparaison délicate, l’utilisation de l’OES comme
carte d’identité suppose que la physique du bord détermine complètement celle du
système et donc l’existence d’une dualité “bulk-edge”.

Il est alors naturel de se demander s’il est possible d’accéder à d’autres types
d’excitations en utilisant, comme dans le cas du spectre d’intrication orbitale, que
l’état fondamental. En particulier, on peut se demander s’il est possible d’accéder aux
excitations du cœur du système : les excitations de type quasitrou. Dans la section
1 de ce chapitre, je montrerai qu’en utilisant un autre découpage : un découpage en
terme de particule, il est possible d’accéder à ce type d’excitations. Dans la section
2, j’appliquerai ce spectre d’intrication par particule à l’EHQF pour des bosons sur
un réseau optique et je montrerai que celui-ci permet d’identifier facilement les états
d’EHQF dans ce système. J’ai évoqué dans la section 2.1.6 du chapitre 2, les limites
du spectre d’intrication orbitale : celui-ci ne donne pas le résultat attendu pour les
états d’EHQE et pour les états conjugué particule-trous. Pour résoudre ces limites,
j’introduirai, dans la section 3, le spectre d’intrication géométrique qui repose sur
un véritable découpage dans l’espace réel.

1 Spectre d’intrication par particule

Les références [76,86] avaient introduit une entropie d’intrication reposant sur un
découpage non pas géométrique ni en terme d’orbitale mais en terme de particule.
Dans leur cas, la partie A du système est constituée de NA particules alors que
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les autres particules forment la partie B. La géométrie dans ce cas n’est pas
modifiée par le découpage. De la même manière que Haldane et Li ont généralisé
l’entropie d’intrication pour introduire le spectre d’intrication [18], nous introduisons
le spectre d’intrication par particule en nous servant de cette bipartition en terme
de particule [21]. Pour l’effet Hall quantique sur la sphère, les vecteurs propres de la
matrice densité réduite vivent sur la même sphère que l’état initial (même nombre
de quanta de flux et donc même rayon) mais avec un nombre de particules plus
faible. Intuitivement, on a introduit des quasitrous dans le système. Nous allons voir
que le spectre d’intrication par particule (PES) donne non seulement le comptage
des états de quasitrous mais aussi les états de quasitrous eux-mem̂es.

Considérons d’abord des états d’EHQF avec N particules sur la sphère traversée
de Nφ quanta de flux. Ces états sont indicés par leur moment angulaire total L et Lz,
sa projection suivant l’axe z. La matrice densité réduite dans le cas d’un découpage
en terme de particule conserve la symétrie de l’état original. Si on décompose un
opérateur à 1 corps O en OA +OB, où OA (resp. OB) agit seulement sur le groupe
A (resp. B) de particules. Alors si [O, ρ] = 0, ce qui est vrai pour O = L±,z quand
l’état initial a L = 0, alors nous avons 0 = TrB[OA, ρ] + TrB[OB, ρ] = [OA,TrBρ] =
[OA, ρA] car la trace sur les degrés de liberté de B d’un commutateur dont un
des deux opérateurs n’agit que sur B, est nulle. Ainsi, contrairement au cas du
spectre d’intrication orbitale, ρA commute avec le moment angulaire total L2

A et
on tracera donc le spectre d’intrication en fonction de LA (au lieu de Lz,A) pour
enlever la dégénérescence des multiplets. L’algorithme qui permet de calculer le
PES est identique, à des facteurs de symétrisation près, à celui utilisé pour l’OES
qui est décrit dans la table 2.1. D’un point de vue numérique, le calcul du spectre
d’intrication par particule implique la diagonalisation de matrices de dimensions
plus grandes que celles impliquées dans le calcul de l’OES. En effet, la géométrie
reste identique à celle du système initiale et n’est pas tronqué contrairement au cas
de l’OES. Par conséquent, la limitation matérielle intervient pour des systèmes de
plus petites tailles dans le cas du calcul du PES que dans celui de l’OES.

1.1 Cas des fonctions modèles sur la sphère

Commençons par regarder deux fonctions d’onde modèles, l’état de Laughlin
fermionique à ν = 1/3 (figure 3.1a) et l’état de Moore-Read bosonique à ν = 1
(figure 3.1c). Nous observons un accord parfait entre le comptage des valeurs propres
du PES par secteur de moment angulaire et le nombre d’états de quasitrous de l’état
considéré avec NA particules dans Nφ quanta de flux et dans le même secteur de
moment angulaire. De plus, l’espace engendré par les vecteurs propres de ρA dans
un secteur de (Lz,A, LA) donné, coïncide avec l’espace des quasitrous dans le même
secteur. Ces résultats montrent que les excitations de type quasitrous sont encodées
dans l’état fondamental et que cette information peut être extraite en utilisant le
spectre d’intrication par particule. Par ailleurs, contrairement à ce qui se produit
pour l’OES (voir section 2.1.6), le PES de l’état d’EHQE à ν = 1 possède les mêmes
propriétés que celui des états d’EHQF.

Nous avons aussi calculé le PES pour des fonctions d’onde réalistes telles que
l’état fondamental de l’interaction coulombienne. Sur la figure 3.1b est montré le
PES de l’état coulombien à ν = 1/3. Le spectre présente une partie basse énergie
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Figure 3.1 – De gauche à droite : (a) Spectre d’intrication par particule
pour l’état de Laughlin à ν = 1/3 pour N = 8 et NA = 4. Le comptage du
multiplet en L est (3, 0, 4, 2, 6, 3, 7, 4, 7, 5, 7, 4, 7, 4, 5, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 0, 1).
Il est égal à celui du nombre d’états de quasitrous attendu pour l’état
de Laughlin à 4 particules et 12 quasitrous [87, 88]. (b) PES pour l’état
fondamental de l’interaction coulombienne à ν = 1/3 pour le même
découpage que (a). La partie de basse énergie sous la ligne pointillée est
similaire au PES de l’état de Laughlin : la structure en multiplet est identique
à l’exception d’un état manquant à haute énergie. (c) PES pour l’état de
Moore-Read bosonique à ν = 1 pour N = 12 et NA = 6. La ligne noire
représente un mode semblable au mode magnéto-roton, celui-ci s’arrête à
LA = N−2 alors que le mode magnéto-roton pour l’état de Laughlin s’arrête
à L = N .

dont la structure a la même allure que celui de l’état de Laughlin. Ceci est visible
pour tous les secteurs de Lz,A contrairement au cas de l’OES sur la sphère (figure
2.6). Cependant, comme pour l’OES sur la sphère, on ne peut pas vraiment définir
un gap d’intrication. Pour l’OES, on avait introduit la limite conforme dans ce but
(voir chapitre 2, section 2.1.4), on ne peut pas faire de même ici car cette limite
brise l’invariance par rotation et détruit la structure de multiplet.

Dans certaines situations, par exemple sur la figure 3.1c, le PES ressemble au
spectre d’énergie typique du vrai Hamiltonien dans la phase incompressible. Pour
l’état de Moore-Read avec un découpage en deux parties égales (NA = N/2), la
relation entre NA et NΦ est identique à celle pour l’état de Laughlin bosonique à ν =
1/2, i.e. NΦ = 2(NA − 1). Le PES de l’état de MR présente un état “fondamental”,
dont le moment orbital total est nul, et un mode dispersif ressemblant au mode
magnéto-roton de l’état de Laughlin. Le recouvrement entre l’état “fondamental” du
PES et l’état de Laughlin est très grand (de 0.9989 pour N = 10 à 0.9986 pour
N = 16). De plus, le PES et l’OES de cet état “fondamental” sont très similaires à
ceux de l’état de Laughlin. Alors que naturellement l’état de Laughlin est un état de
quasitrous de l’état de Moore-Read 1, il est surprenant que celui-ci soit très proche
de l’état fondamental du Hamiltonien effectif relié à ρA.

1. Les états de quasitrous de l’état de Moore-Read s’annulent quand on met trois particules à
une même positon. L’état de Laughlin s’annule quand on met deux particules à la même positon.
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1.2 Propriétés des valeurs et vecteurs propres du PES

Il est désormais naturel de se demander sous quelles conditions ces résultats pour
le spectre d’intrication par particule sont valables. L’état de Laughlin et de Moore-
Read sont des états très particuliers possédant beaucoup de propriétés : tout comme
leurs états de quasitrous, ils peuvent être uniquement définis par leur propriétés
d’annulation et ils sont l’unique état fondamental le plus dense d’un Hamiltonien
local. On peut se demander si les propriétés du PES que l’on a constatées dans la
section précédente sont reliées à ces particularités ou si elles sont plus générales.

On peut démontrer que si une fonction d’onde est un état d’énergie nulle d’un
Hamiltonien local répulsif H alors les vecteurs propres

∣

∣ΨA
i

〉

de la matrice densité
réduite associée à des valeurs propres non nulles (énergie d’intrication finie) sont
des états d’énergie nulle du même Hamiltonien mais avec NA particules dans le
nombre de quanta de flux initial. On suppose que le Hamiltonien possède au plus
des interactions à k corps et on le décompose en H = HA + HB + HA+B où HA

(resp. HB) agit seulement sur le groupe de particules A (resp. B) et HA+B décrit
l’interaction entre les deux groupes. Si NA < k, les

∣

∣ΨA
i

〉

sont trivialement états
d’énergie nulle de HA. Si NA ≥ k, comme H |Ψ〉 = 0 alors on a aussi HA |Ψ〉 = 0. En
utilisant la décomposition de Schmidt (équation 2.6), on en déduit que HA

∣

∣ΨA
i

〉

= 0.
Par conséquent, le nombre de valeurs propres non nulles de ρA est inférieur ou égal
au nombre d’états d’énergie nulle du Hamiltonien pour NA particules et NΦ quanta
de flux. Cependant, nous avons vu dans la section précédente, que cette borne était
saturée dans le cas de l’état de Laughlin et de MR, ce que nous avons aussi constaté
sur tous les états d’effet Hall quantique sans spin. Cette saturation, hormis dans le
cas de l’état de Laughlin [89], n’a pas encore été démontrée.

Comme dans le cas de l’OES, le PES présente un comptage qui est caractéristique
de chaque phase topologique car égal au nombre d’états de quasitrous correspon-
dants. Ce spectre comporte aussi une région universelle à grandes valeurs de Lz,A

dont le comptage ne dépend que de la nature de la phase et dont la taille augmente
avec le nombre de particules. Dans cette région, le comptage du PES et celui de
l’OES sont identiques. Cela fut prouvé dans la référence [90] et peut se comprendre
intuitivement. Le PES revient à regarder le système pour NA particules dans NΦ

quantum de flux. Ainsi, par rapport à l’état fondamental à NA particules, cela
correspond à l’ajout de ν−1NB quanta de flux, ce qui engendre la nucléation de
quasitrous. La partie du spectre à grandes valeurs de Lz,A correspond à la situation
où ces quasitrous ont été placés à l’un des pôles de la sphère. Or cela crée une région
interdite aux électrons et donc un bord. Les excitations de ce bord sont les états de
bord qui sont sondés par l’OES. Ce raisonnement explique pourquoi le comptage du
PES et de l’OES sont identiques dans la région universelle.

1.3 Spectre d’intrication par particule pour les états de Jain

Dans cette partie, nous allons nous intéresser aux états de Jain. Ceux-ci,
construits par le biais des fermions composites, ne sont pas les états d’énergie nulle les
plus denses d’un Hamiltonien local et ne peuvent pas être définis par leur propriétés
d’annulation. Ils constituent donc un exemple parfait pour tester la validité des
propriétés du PES.
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L’approche des fermions composites (voir section 3.5.1) remplace le problème des
électrons en interaction forte par des fermions composites (CF) libres : des particules
auxquelles sont attachées des quanta de flux :

ΨCF = PLLL

∏

i<j

(zi − zj)
nΦCF

p (3.1)

(zi − zj)
n lie n quanta de flux aux particules d’origine. PLLL est la projection dans

le plus bas niveau de Landau. ΦCF
p correspond à la fonction d’onde des CFs libre

dans p niveaux de Landau effectifs, les niveaux Λ. Les fonctions d’onde de Jain qui
décrivent les états fondamentaux à ν = p/(2p + 1), correspondent à n = 2 et p
niveaux Λ remplis de CF. Avant la projection, on associe à chaque configuration
des CF une énergie cinétique effective en supposant que les niveaux Λ sont séparés
par une énergie cyclotron effective. Les excitations au-dessus des états de Jain sont
alors naturellement obtenues en minimisant cette énergie. Nous allons comparer le
nombre de valeurs propres non nulles et les états propres du PES obtenu à partir des
états de Jain à ceux obtenus en utilisant la construction par les fermions composites
de ces états de quasitrous que nous avons implémentée analytiquement.

Pour la fonction d’onde fermionique à ν = 2/5 qui est obtenue en remplissant
deux niveaux Λ et sur laquelle nous nous concentrons pour le moment, nous avons
évalué le PES jusqu’à N = 10 (voir figure 3.2e). Quand on calcule le PES, garder NA

particules revient à garder NA fermions composites. Cependant, les quanta de flux
attachés aux particules retirées sont désormais ressentis par les fermions composites
restants. Ainsi, le nombre de quanta de flux effectif passe de N∗

Φ = NΦ − 2N à
N∗

Φ,A = N∗
Φ+2(N −NA). Dans l’image où l’on minimise l’énergie cinétique, les états

de quasitrous sont obtenus en considérant toutes les configurations de CF ayant
la plus petite énergie effective totale. Une telle configuration est montrée sur la
figure 3.2b. Le comptage des excitations ainsi obtenu est beaucoup plus petit que
celui obtenu avec le PES. Nous devons essayer de comprendre à quoi correspond le
comptage du PES.

Cette méthode heuristique ne prend pas en compte les excitations obtenues en
déplaçant des fermions composites d’un niveau Λ à un autre d’énergie cyclotron
effective plus élevée. Le comptage du PES est obtenu en considérant toutes les
configurations possibles des CFs dans les deux niveaux Λ de plus basse énergie,
sans considérer l’énergie cyclotron effective des différentes configurations (voir les
figures 3.2b,3.2c). Le PES montre ainsi que la structure en deux niveaux Λ est
encodée non seulement dans la fonction d’onde de l’état fondamental mais aussi
dans la structure des excitations de type quasitrous. La dégénérescence des états de
quasitrous est un ingrédient important à la compréhension des propriétés statistiques
des états modèles. Le PES permet de façon simple d’extraire cette information pour
des états, tels les états de Jain, qui ont moins de propriétés que les états de Laughlin
et de Moore-Read.

Le comptage de la partie universelle du PES des états de Jain est un peu
inattendu. Comme la construction de la fonction d’onde de Jain à ν = 2/5 implique 2
niveaux Λ, il est prévu qu’elle possède deux états de bord abéliens [91,92] et, donc, un
comptage U(1)×U(1) dont les premiers termes sont 1, 2, 5. Le comptage obtenu par
le PES dépend de la parité de NA : pour NA impair, le comptage obtenu commence
par 1, 4, 9 alors que, pour NA pair, il commence par 2, 4, 12. Cette différence entre le

59



CHAPITRE 3. SPECTRE D’INTRICATION PAR PARTICULE ET SPECTRE D’INTRICATION

GÉOMÉTRIQUE

comptage attendu par la théorie de bord et celui du PES n’est pas dramatique. Il est
possible d’écrire le comptage du PES comme un somme de comptages U(1)× U(1)
qui correspondent à un nombre fixé de particules dans chaque niveau Λ et qui
commencent à différentes valeurs de Lz,A. En particulier, le comportement de
chacune de ces branches en présence d’interaction ou de confinement va déterminer
le devenir de chacune d’elle. Nos calculs numériques (non publiés) montrent qu’une
seule de ces branches demeure à basse énergie (ce qu’on peut déjà voir dans les
spectres d’intrication).

Nous avons vérifié que l’état de Jain à ν = 3/7 pour N = 9 fermions possède les
mêmes propriétés : ces excitations sont obtenues en considérant seulement les trois
niveaux Λ les plus bas et le PES donne le même comptage et les mêmes états que les
fonctions d’onde projetées. Nous pensons que cela se généralise à tous les états de la
serie p/(2p+1). Nous avons aussi analysé les fonctions de Jain bosoniques, qui sont
obtenues en utilisant l’attachement d’un seul quantum de flux dans l’équation 3.1,
i.e. n = 1. Dans ce cas, nous pouvons atteindre des systèmes plus grands (N = 14
pour ν = 2/3 et N = 15 pour ν = 3/4). Le comptage du PES est identique à celui
des états à NA CFs et N∗

Φ,A = N∗
Φ + (N − NA) quanta de flux effectifs. De même,

les vecteurs propres de ρA et les états de quasitrous correspondants engendrent le
même espace vectoriel.

1.4 Spectre d’intrication par particule sur le tore

Dans cette section, nous allons considérer le PES sur la géométrie du tore.
Le spectre d’intrication orbitale pour la géométrie torique a été étudié dans la
référence [93]. Comme notée dans la section 2.2.1 du chapitre 1, les orbitales sur
le tore dans la jauge de Landau forment aussi une partition naturelle du tore en
anneau le long d’une des axes de celui-ci. Ainsi, effectuer l’OES sur cette géométrie
introduit deux bords distant spatialement. L’OES reflète dans ce cas l’existence de
deux modes de bords contra-propageants. Mais à cause de la présence de ces deux
modes, on obtient des structures pyramidales qui saturent le comptage trivial de
la matrice densité réduite, i.e. le rang de la matrice densité réduite est égal à la
dimension de l’espace de Hilbert. En revanche, nous allons voir que le PES sur le
tore ne souffre pas de cette limitation et donne une signature plus claire que sur
la sphère. La géométrie du tore est particulièrement importante car elle constitue
la limite des problèmes sur réseau avec conditions aux bords périodiques que nous
allons considérer dans la section 2 et au chapitre 4.

Contrairement à la sphère, les états d’EHQF sur le tore possèdent une
dégénérescence liée aux translations du centre de masse [94]. De plus, les états
non-abéliens possèdent une dégénérescence additionnelle. Cette dégénérescence des
états fondamentaux sur les surfaces de genre non nulle est une signature des phases
topologiques. Dans cette situation, la définition de la matrice densité réduite peut
être ambiguë. Dans la référence [93], l’OES fut calculé par secteur de moment. Pour
le PES, la définition qui permet de retrouver les mêmes propriétés que sur la sphère
est celle où l’on somme de manière incohérente tous les secteurs :

ρ =
1

d

(

d
∑

i=1

|Ψi〉 〈Ψi|
)

(3.2)
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Figure 3.2 – Panneau supérieur : description schématique de la construc-
tion de l’état de Jain à ν = 2/5 et de ses états de quasitrous. Fig. (a) :
L’état fondamental pour 4 particules. Dans le PES obtenu en enlevant deux
fermions composites, les deux fermions composites restants sont en présence
de 4 quanta de flux additionnels. Fig. (b) : La configuration de plus basse
énergie dans ce cas n’utilise que le niveau Λ le plus bas. Figs. (c) and (d) :
Deux autres configurations ayant la même énergie cinétique (mais pas la
plus faible possible). À l’exception de dégénérescence accidentelle quand les
états projetés à trois niveaux Λ sont inclus dans les états à deux niveaux
Λ, seuls les états impliquant que les deux niveaux Λ les plus bas tel celui
montré en (c) sont présents dans le PES. Panneau inférieur : PES pour
l’état de Jain fermionique à ν = 2/5 pour N = 8 et NA = 4. Le comptage
est identique à celui attendu pour NA = 4 CFs avec N∗

Φ,A = 10 quanta de flux
quand on considère toutes les configurations à deux niveaux Λ. Cependant,
les comptages des états pour les grandes valeurs de Lz,A obtenues ici (2, 3, 6)
sont différents de ceux attendus à la limite thermodynamique (2, 4, 12) à
cause d’effets de taille finie.
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où |Ψi〉 avec i = 1, ..., d forment une base orthogonale de l’espace des états
fondamentaux dégénérés (d est la dégénérescence totale du fondamental). Ainsi
définie, ρ commute avec les opérateurs de translations magnétiques et ne dépend
pas d’un choix particulier de base. Dans nos calculs, nous utilisons la symétrie de
translation suivant une seule direction. Les états seront donc indicés par le moment
Ky, comme introduit dans la section 2.2.1 du chapitre 1. Nous avons vérifié que
le PES pour l’état de Laughlin bosonique à ν = 1/2 et pour l’état de Moore-
Read possède les mêmes propriétés que sur la sphère. La figure 3.3a montre un
exemple de PES sur le tore pour l’état de Moore-Read. Le découpage à NA = N/2
possède les mêmes caractéristiques que celles mentionnées pour la figure 3.1 : un
“état fondamental” doublement dégénéré à cause de la dégénérescence du centre de
masse qui est proche de l’état de Laughlin et clairement séparé des autres états
de quasitrous. La figure 3.3b montre le PES de l’état coulombien à ν = 1/3. Ce
spectre présente un gap d’intrication qui montre une séparation très nette entre la
partie basse énergie dont le comptage est le même que le comptage du PES de l’état
de Laughlin et la partie haute énergie. Si l’on compare les figures 3.1b et 3.3b qui
présentent le PES de l’état coulombien sur la sphère et sur le tore, on remarque que,
dans le cas de la sphère, le gap d’intrication est beaucoup moins visible que dans
celui du tore. Ainsi, le gap d’intrication dans le cas du PES comme dans celui de
l’OES dépend fortement de la géométrie.
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Figure 3.3 – (a) : PES de l’état de MR pour N = 8 bosons avec NA = 4
sur le tore. À cause de la dégénérescence du centre de masse, le spectre se
répète après le secteur KA

y = 3. Comme souligné pour la géométrie de la
sphère, “l’état fondamental” du PES est clairement séparé des autres états
de quasitrous et est proche de l’état de Laughlin aussi bien en terme de
recouvrement que de son propre PES. (b) : PES de l’état coulombien pour
N = 8 fermions à ν = 1/3 sur le tore. Un gap d’intrication, matérialisé
par la ligne verte, est bien visible. Il sépare la partie basse énergie dont le
comptage est identique à celui du PES de l’état de Laughlin, de la partie
haute énergie.
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2 Application du spectre d’intrication par parti-
cule : caractérisation des phases de bosons dans
un réseau optique

Dans les sections précédentes, nous avons vu que le spectre d’intrication par
particule donnait accès, de manière très simple, aux états de quasitrous pour les
états d’EHQF. Dans cette section, nous allons déterminer l’utilité de cet outil quand
on l’applique à un système plus compliqué qui peut présenter des phases assez
différentes de celles de l’effet Hall quantique [23]. Ainsi, nous allons nous intéresser à
un gaz de bosons piégés dans un réseau optique et soumis à une densité homogène de
quanta de flux. Ce modèle, exposé dans la section 3.6.2 du chapitre 1, est intéressant
à double titre : il fait le lien entre l’effet Hall quantique dans le continu et les isolants
de Chern fractionnaires. Ces derniers sont obtenus quand une bande qui possède un
nombre de Chern non nul est partiellement remplie et seront étudiés dans le chapitre
4. De plus, il sert de modèle pour la réalisation expérimentale de l’EHQF dans les
gaz d’atomes froids, comme nous l’avons vu au chapitre 1.

2.1 Le modèle

On considère un ensemble de N bosons sur un réseau carré avec Ns = NxNy

sites et en présence de Nφ quanta de flux magnétique. On impose des conditions
aux bords périodiques dans les directions x et y. La densité de flux magnétique est
nφ = Nφ/Ns. On retrouve la limite continue et donc les niveaux de Landau dans la
limite nφ ≪ 1. On choisit d’écrire le potentiel vecteur dans la jauge de Landau :

~A = 2πnφx~uy

ainsi le moment suivant y est conservé. Nous n’allons considérer que les interactions
les plus pertinentes : les interactions de contact à deux et trois corps. Comme nous
l’avons vu au paragraphe 3.6.2 du chapitre 1, le Hamiltonien est donné par :

H = −
∑

<~r,~r′>

(

eiA~r~r′a†~ra~r′ + c.h.
)

+ U
∑

~r

a†~ra
†
~ra~ra~r + V

∑

~r

a†~ra
†
~ra

†
~ra~ra~ra~r (3.3)

À cause de la concurrence entre les translations magnétiques, les translations du
réseau et les conditions périodiques, la symétrie de translation réduit les moments
possibles à ky = 2πm/Kmax

y où m est un entier compris entre 0 et Kmax

y − 1. Le
moment maximal est donné par

Kmax

y = PGCD(Nφ, Ny) (3.4)

où PGCD est le Plus Grand Diviseur Commun. Cela peut se comprendre intuitive-
ment en utilisant le théorème de Bloch à une cellule magnétique qui est traversée
par un nombre entier de quanta de flux. Comme la symétrie de translation est
réduite [95], les orbitales sont aussi indicées par un indice de sous-réseau s qui
indique la position suivant y dans la cellule magnétique. Les termes d’interaction
dans le Hamiltonien 3.3 conservent le moment et le Hamiltonien est donc bloc-

diagonal. On construit une base de l’espace de Fock par |α〉 = N ∏

ξ

(

a†ξ

)nξ(α) |0〉,
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où ξ = (x, ky, s) est l’ensemble des nombres quantiques des orbitales à 1 corps et N
est un facteur de normalisation.

Il est important de noter que, contrairement à ce qui est fait généralement dans
l’étude de l’effet Hall quantique dans le continu, l’espace de Fock que l’on a ainsi
crée n’implique pas de projection dans le niveau de Landau le plus bas. En effet,
toutes les bandes du spectre de Hofstadter sont incluses, de sorte que le couplage
entre niveaux de Landau, qui résulte des interactions, est naturellement pris en
compte dans ce modèle. Le facteur de remplissage, équivalent à celui introduit pour
l’EHQF, c’est-à-dire le rapport entre le nombre de particules et le nombre d’états
dans la bande la plus basse est donné par ν = N/Nφ.

L’existence de phases incompressibles d’effet Hall quantique fractionnaire pour
l’Hamiltonien 3.3 est bien connue. Certaines de ces phases sont identiques à celles
présentes dans le continu [96–99]. Il existe aussi des phases additionnelles, non
présentes dans le continu et dont l’existence est rendue possible par la présence
du réseau optique [100–102]. Dans cette section, le but est de montrer comment le
spectre d’intrication par particule s’applique à un modèle sur réseau et nous allons
donc nous concentrer sur les états de Laughlin à ν = 1

2
et de Moore-Read à ν = 1.

2.2 États de Laughlin

L’état de Laughlin à ν = 1/m est dégénéré m fois sur le tore [103]. Dans le
cas m = 2, ces deux états ont des moments KT

y = 0 et KT
y = N où N est le

nombre de particules. À cause de la règle de repliement 3.4, sur le réseau, les deux
états dégénérés se produisent à ky = 0 et ky = NmodKmax

y . Dans nos calculs de
diagonalisation exacte, les moments des états fondamentaux sont en accord avec
cette prédiction pour des réseaux suffisamment grands. En particulier, il y une
large gamme de paramètres pour lesquels on obtient un état fondamental deux fois
dégénéré séparé par un gap fini des autres états propres du Hamiltonien [104]. Dans
ce cas, on peut utiliser le spectre d’intrication par particule pour analyser l’état
fondamental en utilisant la matrice densité donnée par l’équation 3.2.

Comme le moment sur le réseau, selon la valeur de Kmax

y , peut prendre moins de
valeur que celui sur le tore, il faut ramener le comptage du PES de l’état de Laughlin
sur le tore sur la zone de Brillouin du réseau. Pour cela, on identifie les secteurs de
moment modulo Kmax

y , obtenant la formule suivante :

N L(ky) =
∑

KT
y

δky,(KT
y modKmax

y )N T (KT
y ). (3.5)

où N L(ky) est le nombre d’états sur le réseau ayant un moment ky et N T (KT
y ) est

le nombre d’états sur le tore ayant un moment KT
y . En utilisant cette formule, on

obtient le comptage que devrait avoir le PES de l’état de Laughlin pour n’importe
quelle géométrie du réseau. On peut ensuite comparer ce comptage avec celui obtenu
à partir du PES de l’état fondamental obtenu par diagonalisation exacte.

Pour illustrer la formule de comptage 3.5, considérons le PES de l’état de
Laughlin pour un système de N = 6 particules sur un tore traversé par Nφ = 12
quanta de flux. Le spectre pour NA = 3 est montré sur la figure 3.4a. Le PES
admet le comptage suivant pour les 12 secteurs de moments distincts sur le tore :
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(10, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 9). La figure 3.4b montre le PES de l’état fondamental,
quasiment deux fois dégénéré, pour le Hamiltonien modèle de la fonction d’onde de
Laughlin auquel on a ajouté une petite contribution à plus longue portée, en ajoutant
un pseudopotentiel V2. Dans ce cas, on observe un très net gap d’intrication. Le
comptage sous ce gap est identique à celui de l’état de Laughlin pur.
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Figure 3.4 – Spectre d’intrication par particule pour N = 6 bosons sur le
tore de rapport d’aspect 1 au facteur de remplissage ν = N/Nφ = 1/2, pour
un découpage avec NA = 3. (a) : les bosons interagissent avec l’interaction
de cœur dur. (b) : les bosons interagissent avec l’interaction de cœur dur et
une interaction additionnelle de plus longue portée.

Le comptage de l’état de Laughlin sur le tore est exactement reproduit pour un
réseau de géométrie Nx = 4 et Ny = 12 pour U/t = 1 et V = 0 (voir figure 3.5a)
car, dans ce cas, Kmax

y = Nφ = 12. Il faut noter que le nombre d’états au-dessus
du gap d’intrication dans le cas du réseau est bien plus grand que dans le cas du
tore montré sur la figure 3.4b. Ceci est la conséquence du fait que sur le réseau, on
n’utilise pas de projection dans le niveau de Landau le plus bas. Ainsi, la dimension
de l’espace de Hilbert est fixée par N et NxNy alors que, dans le continu, elle est
fixée par N et Nφ.

Pour des réseaux de géométrie différente, dans les cas où le moment maximal
est réduit, un repliement se produit. De tels exemples sont montrés sur les figures
3.5(b-d). Ainsi, sur la figure 3.5b, pour un réseau avec Nx = 7 et Ny = 8, on a
Kmax

y = 4. L’équation 3.5 prédit le comptage (28, 28, 28, 28), ce qui est exactement
ce que l’on trouve. Le même résultat est obtenu sur la figure 3.5c pour un réseau
12× 4. Cependant, on n’obtient pas toujours un PES avec un gap clairement défini
comme, par exemple, pour un réseau 6 × 8, sur la figure 3.5d. On peut supposer
que cela est dû à la commensurabilité du nombre de particules et de Nx. Dans de
telles géométries, il a été montré que des ondes de densité de charge pouvaient être
stabilisées [101]. De plus, un grand nombre de phases sont en compétition avec les
états d’EHQF dans les réseaux optiques, tels les condensats de Bose avec brisure de
symétrie [105] ou des phases supersolides [105, 106]. On reviendra sur cet exemple
dans la section 2.3.

Comme nous ne projetons pas dans la bande la plus basse, le Hamiltonien que
l’on considère contient toutes les bandes du spectre de Hofstadter. On peut ainsi
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Figure 3.5 – Spectre d’intrication par particule pour N = 6 bosons sur
un réseau au facteur de remplissage ν = N/Nφ = 1/2, pour un découpage
défini par NA = 3 et pour différentes tailles de réseau. Les spectres sont
calculés pour les deux états fondamentaux dégénérés du Hamiltonien (3.3)
avec U/t = 1 et V = 0.

étudier l’effet du couplage entre les bandes, qui dépend de la force de l’interaction
U . Les évolutions du gap d’intrication et du gap en énergie, en fonction de U sont
montrées sur la figure 3.6. Alors que le gap en énergie est toujours croissant avec U ,
le gap d’intrication atteint un maximum quand U est de l’ordre du gap de bande
puis diminue.

Nous avons aussi calculé le recouvrement total O = 1
d

∑d
i,j=1 | 〈ΨGS,i |Ψmodel,j〉 |2

entre les états fondamentaux exacts et les fonctions d’onde modèles. Les résultats
en fonction de l’interaction sont montrés sur la figure 3.7. Ces recouvrements sont
très élevés et, comme le gap en énergie, croissants avec U .

Nous avons établi que le PES permet, quand il présente un gap d’intrication
et que le nombre d’états sous ce gap correspond à celui trouvé pour un état
modèle, de caractériser l’ordre topologique. L’avantage est de pouvoir effectuer
cette caractérisation juste en connaissant les propriétés de l’état modèle sans
nécessairement le construire explicitement pour le système considéré, ce qui est
obligatoire pour calculer un recouvrement. On est désormais intéressé à comparer
cet instrument aux autres signatures de l’ordre topologique, telle que la présence
d’un nombre de Chern non nul des états fondamentaux. Dans la référence [104], il
a été trouvé que les états fondamentaux à ν = 1/2 sur le réseau ont un nombre
de Chern égal à 1 jusqu’à une densité de flux critique de nc

φ ≃ 0.4. Nous avons
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Figure 3.6 – Gap en énergie ∆ et gap d’intrication ∆ξ dans les secteurs
NA = 2 et NA = 3 en fonction de U pour ν = 1/2, N = 5, Nx = 6 et
Ny = 10. La ligne verticale rose est le gap de bande. Il faut noter les offsets
différents sur les échelles pour ∆ et ∆ξ.

donc étudié comment varie le gap d’intrication quand on change la densité de flux
à nombre de particules fixé. Les résultats sont montrés sur la figure 3.8. Ils sont en
parfait accord avec la référence [104] : nous trouvons, pour une grande valeur de U ,
que le gap d’intrication se ferme pour nc

φ ≃ 0.4.

2.3 Spectre d’intrication par particule : au-delà de l’effet Hall
quantique

Nous avons vu, dans la section précédente, que, pour un réseau de taille 6 × 8,
le PES ne présente pas de gap manifeste. Dans cette section, nous allons identifier
quel type d’état est présent pour cette géométrie.

Pour cela, nous avons d’abord regardé les autres PES pour ce système et, en
particulier, la dépendance avec NA, le nombre de particules dans la partie A. Les
résultats pourNA = 1 etNA = 2 sont montrés dans la figure 3.9. Il faut d’abord noter
que le spectre d’intrication pour NA = 1 contient des informations non triviales.
Dans la limite continue, le PES de l’état de Laughlin donne un nombre de vecteurs
propres égal à la dimension de l’espace de Hilbert, i.e. le nombre d’états dans le
plus bas niveau de Landau. Ceci se comprend assez facilement : comme, dans ce
cas, ρk = nk, la valeur propre du spectre d’intrication est reliée à l’occupation de
l’orbitale k. Ainsi, il n’y pas de valeur propre nulle de ρ car cela serait le signe d’une
orbitale non occupée et donc d’un état non invariant par translation. Sur le réseau,
on trouve un gap dans le spectre d’intrication en-dessous duquel le nombre d’états
est égal au nombre d’états dans le plus bas niveau de Landau. Plus précisément, sur
la figure 3.9a, on trouve un gap autour de ξ = 6 en-dessous duquel il y a 12 états.
Pour l’état de Laughlin dans le continu, ces états seraient dégénérés. Ensuite, on
peut remarquer que deux valeurs propres sont séparées des dix autres par un autre
gap d’intrication au niveau de ξ = 2. Ces deux états se produisent pour des moments
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Figure 3.7 – Recouvrement O et gap d’intrication ∆ξ dans le secteur NA =
3 en fonction de la force de l’interaction U pour ν = 1/2, N = 5, Nx = 6
et Ny = 10. La ligne verticale violette est le gap de bande. Il faut noter les
offsets différents sur les échelles pour O et ∆ξ.

ky,A = 0 et ky,A = 2. On retrouve ces deux états et ces deux moments sur les spectres
pour NA = 2 (fig. 3.9b) et NA = 3 (fig. 3.4d). Cette invariance du nombre de valeurs
propres de basse énergie de la matrice densité réduite est fondamentalement différent
de ce à quoi on s’attend pour une phase topologique. En revanche, la possibilité de
changer le nombre de particules sans changer les propriétés physiques (le nombre
d’états de basse énergie) peut être une indication de la physique de la condensation
de Bose.

Pour vérifier cette intuition, on utilise la matrice densité à 1 corps : ρsij = 〈â†i âj〉,
calculée entre les sites i et j du réseau. Cette matrice est justement la matrice densité
réduite pour NA = 1. Un état avec une grande fraction condensée est caractérisé
par une unique valeur propre de grand poids λ0 de ρs, dont la valeur augmente avec
la taille du système. Cependant, nous avons trouvé une paire de valeurs propres
de plus grand poids λ0 = λ1 ≃ 2.472. Cette caractéristique est connue pour être
associée à une brisure de symétrie discrète dans la limite thermodynamique. Nous
avons donc suivi la procédure introduite dans la référence [105] et calculé la matrice
densité pour les états à symétrie brisée obtenus dans notre cas, en construisant
la superposition linéaires des deux vecteurs propres associés à ces valeurs propres
|S〉 = c0 |Ψ0〉+(1−|c0|2) |Ψ1〉 qui optimise la plus grande valeur propre de ρsij . Dans
notre cas, nous trouvons que la valeur propre la plus grande vaut λ0(S) = 4.4911,
ce qui correspond à une fraction condensée de 74.8% pour le système de N = 6
particules (la fraction condensée atteint 95% quand l’interaction est réduite à U =
0.1t). Dans le même temps, cet état brise l’invariance par translation, formant une
bande autour du cycle le plus court du réseau. Des effets de taille finie similaires ont
déjà été remarqués sur le réseau [101], ainsi que pour le problème bosonique dans
le continu [107]. Il est probable que les propriétés particulières de cette taille de
réseau soient reliées au fait que la densité de flux soit précisément nφ = 1/4. Pour
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Figure 3.8 – Gap d’intrication ∆ξ en fonction de la densité de flux nφ

pour l’état de Laughlin pour N = 5 particules. La ligne verticale pointillée
indique la valeur critique nc

φ ≃ 0.4 jusqu’à laquelle l’état fondamental a le
même nombre de Chern que l’état de Laughlin [104].

cette valeur de nφ, le spectre de Hofstadter est constitué d’une seule bande, peu
large, qui peut naturellement permettre une condensation de Bose pour des faibles
interactions. De cet exemple, on peut conjecturer que si le comptage en-dessous du
gap d’intrication du PES ne dépend pas de la partition du système, cela est une
indication d’un état condensé.

2.4 État de Moore-Read

Nous allons maintenant nous intéresser à ν = 1 pour lequel on s’attend à obtenir
l’état de Moore-Read. Sur le tore, cet état est dégénéré trois fois et les moments
correspondants sont KT

y = 0, 0, N/2. Sur le réseau, comme pour l’état de Laughlin,
ces moments sont définis modulo Kmax

y . Pour nos calculs de diagonalisation exacte,
nous utilisons d’abord l’interaction de contact à trois corps, interaction dont l’état de
Moore-Read est l’état d’énergie nulle le plus dense dans le continu, c’est-à-dire qu’on
choisit U = 0 et V/t = 1 dans l’équation 3.3. Pour ces paramètres, nous trouvons
la plupart du temps un état fondamental approximativement trois fois dégénéré
et ces trois états apparaissent dans les secteurs de moments prédits. Quand c’est
le cas, nous calculons le PES de l’état fondamental en utilisant la matrice densité
donnée par l’équation 3.2. Comme dans le cas de Laughlin, le PES présente un gap
d’intrication et le nombre d’états sous le gap est égal à celui prédit par la règle
de repliement (équation 3.5). Un exemple de spectre d’intrication ainsi obtenu est
montré sur la figure 3.10.

Ces résultats montrent qu’il est en théorie possible d’obtenir l’état de Moore-
Read sur le réseau en utilisant une interaction à trois corps. Cependant, bien
que cette dernière puisse être réalisée en utilisant des dispositifs expérimentaux
complexes [108–111], l’interaction la plus réaliste pour des bosons dans un réseau
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Figure 3.9 – Spectre d’intrication par particule pour N = 6 bosons sur un
réseau de 6 × 8 sites au facteur de remplissage ν = N/Nφ = 1/2 pour une
partition définie par NA = 1 (a) et NA = 2 (b) [NA = 3 est montré sur la
figure 3.5d]. Pour NA = 1, la ligne bleue pointillée montre le gap d’intrication
en-dessous duquel on trouve le comptage du nombre d’états dans le plus bas
niveau de Landau et la ligne noire montre le gap d’intrication qui sépare les
deux valeurs propres les plus basses. Pour NA = 2, la ligne noire montre le
gap d’intrication qui sépare les deux valeurs propres les plus basses.

optique est l’interaction à deux corps de cœur dur. On peut donc légitimement se
demander s’il est possible de stabiliser l’état de Moore-Read avec cette interaction.
Dans le cas d’un modèle continu, il fut mis en évidence [62, 110] un très bon
accord entre la physique de basse énergie de l’interaction à 2 corps à ν = 1 et
la physique de l’état de Moore-Read. Étant donné la présence de couplage entre
niveaux de Landau dans notre modèle, on peut aussi regarder à quel point ce
couplage affecte la stabilité de l’état de Moore-Read. Pour répondre à ces questions,
on diagonalise le Hamiltonien 3.3 avec V = 0 à ν = 1. Pour des faibles interactions,
le spectre énergétique a le bon nombre d’états fondamentaux et ils apparaissent
dans les secteurs prédits. Quant aux spectres d’intrication, ils présentent un gap et
le comptage correct d’états sous ce gap. Celui-ci est inférieur à ce qu’on trouve avec
l’interaction à trois corps. Cependant, le gap en énergie et l’écart en énergie entre
les états fondamentaux sont du même ordre de grandeur, comme on peut le voir
sur la figure 3.11. Pour une phase de MR pleinement réalisée, cet écart devrait être
beaucoup plus petit que le gap, ce qui n’est clairement pas le cas ici.

Nous avons trouvé que le gap en énergie se fermait pour Uc ≃ 1.25t, alors que
l’écart entre les états fondamentaux croît linéairement avec U . Ainsi, le rapport
entre ces deux quantités croît rapidement en fonction de U , indiquant que cette
dégénérescence topologique est très sensible à la force de l’interaction à deux corps.
Pour la densité de flux nφ = 1/6 montrée sur la figure 3.11, la bande la plus basse
du spectre de Hofstadter est relativement plate, on peut ainsi interpréter que cette
fermeture du gap est la conséquence du couplage entre les bandes. De plus, le gap
entre les deux plus basses bandes est environ ∆sp ≃ 1.68t pour nφ = 1/6, ce qui est du
même ordre de grandeur que la force d’interaction critique. Ainsi, on peut conclure,
au moins pour les petits systèmes, que le couplage entre les bandes provenant de
l’interaction à deux corps a tendance à détruire la phase de Moore-Read.

70



CHAPITRE 3. SPECTRE D’INTRICATION PAR PARTICULE ET SPECTRE D’INTRICATION

GÉOMÉTRIQUE

 0

 5

 10

 15

 20

 25

-1  0  1  2  3  4  5  6

ξ

Ky
A

N = 6, Lx = 8, Ly = 6, NA = 3

Figure 3.10 – Spectre d’intrication par particule pour N = 6 bosons sur
un réseau à un facteur de remplissage ν = N/Nφ = 1, pour un découpage
défini par NA = 3 et pour N = 6,Nx = 8 et Ny = 6. Les spectres sont
calculés pour les trois états fondamentaux dégénérés de l’Hamiltonien (3.3)
pour U = 0 et V/t = 1. Le comptage des états sous le gap est (7, 6, 6, 7, 6, 6).
Il est identique à celui des états de quasitrous de l’état de Moore-Read sur
le tore car dans ce cas Kmax

y = Nφ.

Enfin, nous avons calculé le gap d’intrication de la matrice densité totale, en
prenant les deux états de plus basse énergie dans le secteur Ky = 0 et l’état de plus
basse énergie dans le secteur Ky = N/2, même quand ceux-ci ne sont pas les trois
états de plus basse énergie. Pour comparer, nous avons aussi calculé le recouvrement
entre ces trois états et les états de MR modèles. Les résultats montrés sur la figure
3.12 sont cohérents avec nos conclusions précédentes : à faible U , la phase obtenue
est probablement celle de MR avec de grands recouvrements, mais cette phase est
détruite quand on augmente la force de l’interaction.

2.5 Conclusion

Dans cette section, nous avons utilisé le spectre d’intrication par particule pour
étudier les états d’effet Hall quantique dans un réseau optique. Sur ce système
complexe, de nombreuses phases topologiques ou non peuvent exister. Nous avons
montré que le spectre d’intrication par particule permet d’identifier l’état de
Laughlin à ν = 1

2
et de Moore-Read à ν = 1. Ces résultats sont d’autant plus

remarquables que l’espace de Hilbert considéré ici est bien plus important que
dans le cas continu puisqu’il contient tous les niveaux de Landau. En outre, le
PES nous a aussi permis d’identifier une phase de condensat de Bose-Einstein qui
est en compétition avec les états d’effet Hall quantique. Dans le cas d’une phase
topologique, le PES présente un gap d’intrication. Ce gap peut permet de prédire la
densité de flux critique nc

φ en-dessous de laquelle la physique de l’état de Laughlin
est présente. L’utilisation du PES dans le cas de l’état de Moore-Read a permis de
montrer que cet état pouvait être réalisé avec une interaction de contact à deux corps
mais que le couplage aux niveau de Landau supérieur, engendré par cette interaction
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Figure 3.11 – Gap énergétique ∆ = E3 − E2 et écart en énergie entre les
états fondamentaux δ = E2 − E0 en fonction de U pour ν = 1, N = 6,
Nx = 6 et Ny = 6, ainsi que leur rapport.

tendait à la destruction de cet état.

3 Spectre d’intrication géométrique

Dans la section 1, le spectre d’intrication par particules a été introduit. Celui-ci
donne accès aux états de quasitrous des fonctions d’onde modèles et ne possède
pas les problèmes du spectre d’intrication orbitale soulevées dans la section 2.1.6
du chapitre 2. Alors que le spectre d’intrication orbitale présente une relation de
dispersion analogue dans la limite thermodynamique au spectre des modes de bord,
comme cela fut montré dans le cas de l’état de Laughlin dans la section 2.1.2 du
chapitre 2, le spectre d’intrication par particule n’a pas d’interprétation simple
en terme de Hamiltonien. Pour résoudre cette difficulté, nous allons introduire
dans cette section un spectre d’intrication géométrique (GES) qui repose sur un
découpage net dans l’espace réel [22,112,113]. Celui-ci permet aussi bien de résoudre
les limites de l’OES et du PES. Nous montrerons dans la section 3.2 que les spectres
d’intrication par particule et géométrique sont reliés de manière simple et possèdent
donc les mêmes comptages.

3.1 Définition du spectre d’intrication géométrique

Considérons un état à N particules, décrit par la fonction d’onde Ψ, ainsi qu’un
découpage spatial de l’espace en deux régions A et B. La matrice densité est

ρ(~r1, . . . , ~rN ; ~r′1, . . . ,
~r′N) = Ψ∗(~r1, . . . , ~rN)Ψ(~r′1, . . . ,

~r′N) (3.6)

La matrice densité réduite ρA obtenue en traçant sur les degrés de libertés de la
région B, commutera avec NA le nombre de particules dans la région A. La matrice
densité réduite est donc bloc-diagonale, chaque bloc étant défini par une valeur de
NA. Dans un secteur de NA donné, la matrice densité réduite s’écrit :

ρA,NA
(~r1, . . . , ~rNA

; ~r′1, . . . ,
~r′NA

) =
(

N
NB

)

∫

B

∏N
j=NA+1 d

2~rjρ(~r1, . . . , ~rNA
, ~rNA+1, . . . , ~rN ; ~r′1, . . . ,

~r′NA
, ~rNA+1, . . . , ~rN) (3.7)
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Figure 3.12 – Recouvrement O et gap d’intrication ∆ξ pour le découpage
NA = 3 en fonction de U pour ν = 1, N = 6, Nx = 6 et Ny = 6. Il faut noter
les offsets différents sur les échelles pour O et ∆ξ. À première vue, on ne voit
pas de transition nette ni sur le gap d’intrication et ni sur le recouvrement.
Cependant, le spectre d’intrication est calculé en gardant les deux états de
plus basses énergies dans le secteur Ky = 0 et l’état de plus basse énergie
dans le secteur Ky = 3. Or ces trois états ne sont pas les trois états de plus
basses énergies pour U > Uc. En considérant le gap d’intrication des vrais
états fondamentaux, on verrait une transition brutale mais la comparaison
avec le recouvrement ne serait plus pertinente.

où les coordonnées des NA particules restantes sont contraintes à être dans la région
A.

Une fonction d’onde, bosonique ou fermionique, à N particules d’EHQF dans
le plus bas niveau de Landau dont le moment angulaire suivant l’axe z est Ltot

z

peut s’écrire comme une combinaison linéaire des états de Fock des orbitales à un
corps : Ψ = cλmλ. λ = (λ1, . . . , λN) est une partition de Ltot

z de longueur N , i.e.
‖λ‖ ≡ ∑

i λi = Lz
tot

et λi ≥ λi+1. Les monômes symétriques (pour les bosons) ou
les déterminants de Slater (pour les fermions) correspondants à la partition λ sont
donnés par :

mλ =
1

√

N !
∏

m [nm(λ)]!

∑

σ∈SN

ǫ(σ)
N
∏

i=1

φλσ(i)
(~ri) (3.8)

où SN est le groupe des permutations de N éléments, ǫ(σ) est égal à 1 dans le cas
bosonique ou à la signature de la permutation σ dans le cas fermionique. nm(λ) est
le nombre d’occurrences de l’entier m dans la partition λ, correspondant au nombre
d’occupation de l’orbitale m. φm(~r) sont les orbitales à un corps données par :

φm(~r) =











1√
2π2mm!

zme−
1
4
|z|2 disque

√

(Nφ+1)!

4πm!(Nφ−m)!

[

cos(θ/2)eiϕ/2
]m [

sin(θ/2)e−iϕ/2
]Nφ−m

sphère
(3.9)

Elles sont états propres de l’opérateur Lz avec comme valeur propre m sur le disque
et m−Nφ/2 sur la sphère. Pour pouvoir traiter simultanément les deux géométries,
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nous avons modifié la paramétrisation des orbitales sur la sphère par rapport à celle
exposée à la section 2.2.1 du chapitre 1. Ainsi défini, m est un entier compris entre
0 et Nφ sur la sphère et un entier positif sur le disque.

En utilisant les équations 3.7 et 3.8, on peut obtenir une expression de la matrice
densité réduite en fonction des orbitales à un corps :

ρA,NA
=

(

N

NB

)

∑

λ,λ′

c∗λcλ′

∫

B

m∗
λmλ′

N
∏

j=NA+1

d2~rj

=
1

NA!NB!

∑

λ,λ′

c∗λcλ′

√
∏

m

[nm(λ)]! [nm(λ′)]!

∑

σ,τ∈SN

ǫ(σ)ǫ(τ)

NA
∏

i=1

φ∗
λσ(i)

(~ri)φλ′

τ(i)
(~r′i)

×
N
∏

j=NA+1

∫

B

d2~rjφ
∗
λσ(j)

(~rj)φλ′

τ(j)
(~rj)

(3.10)

Pour aller plus loin, il faut se restreindre sur la partition spatiale à utiliser.
Bien que l’on pourrait utiliser un domaine d’intégration générique, nous voulons
minimiser la difficulté du calcul numérique et avoir la possibilité de comparer cette
approche avec les précédents spectres d’intrication. Les spectres d’intrication ont
jusqu’à maintenant été tracés en fonction de Lz,A, la projection sur l’axe z du
moment angulaire des particules dans la région A. Ce nombre quantique a un rôle
majeur dans l’identification de la structure et le comptage des états par le spectre
d’intrication orbitale. Ainsi, nous n’allons utiliser que des domaines invariants par
rotation autour de l’axe z et obtenir, de ce fait, une matrice densité qui conserve
la symétrie Lz. Sur le disque, la région A sera un disque centré sur l’origine et de
diamètre R (i.e. la région r < R). Sur la sphère, la région A sera un capuchon
centré au pôle nord jusqu’à l’angle azimutal Θ (i.e. la région θ < Θ). Pour ces
domaines, les intégrales de l’équation 3.10 s’annulent sauf si λσ(j) = λ′τ(j) pour tout
j = NA + 1, . . . , N . Cela assure que l’on a [ρA, Lz,A] = 0 et, ainsi, que ρA est aussi
bloc-diagonale en secteurs de Lz,A. Pour écrire ρNA

plus explicitement on utilise la
formule :

mλ(~r1, . . . , ~rN) =
∑

µ,ν
〈µ;ν〉=λ

ǫ(µ,ν)

(

NA!NB!

N !

∏

m

[nm(λ)]!

[nm(µ)]! [nm(ν)]!

)
1
2

mµ(~r1, . . . , ~rNA
)mν(~rNA+1, . . . , ~rN)

(3.11)

où µ est une partition de taille NA, ν est une partition de taille NB. La partition
〈µ;ν〉 est la partition ordonnée ayant comme éléments µ1, . . . , µNA

, ν1, . . . , νNB
. On

définit aussi ǫ(µ,ν) = ǫ(σ) où σ est la permutation telle que (λσ(1), . . . , λσ(N)) =
(µ1, . . . , µNA

, ν1, . . . , νNB
) (σ−1 est la permutation qui permet de combiner µ et ν

pour donner une partition ordonnée). La somme court sur toutes les partitions qui
peuvent être combinées pour donner λ. Les intégrales de l’équation 3.10 se calculent
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facilement pour les découpages choisis et on obtient

FB(m) =

∫

B

d2~r |φm(~r)|2 =











Q(m+ 1, R
2

2
) disque

Icos2(Θ
2
)(m+ 1, Nφ −m+ 1) sphère

(3.12)

Il s’agit simplement du poids des orbitales dans la région B. Q(a, x) = Γ(a, x)/Γ(a)
est la fonction gamma incomplète régularisée et Ix(a, b) = β(x; a, b)/β(a, b) est la
fonction bêta incomplète régularisée. Cela permet d’écrire

ρA,NA
=

∑

µ,µ′;ν

R∗
µ,νRµ′,νm

∗
µmµ′ (3.13)

Rµ,ν = c〈µ;ν〉ǫ(µ,ν)

√

∏

m

[nm(〈µ;ν〉)]!
[nm(µ)]! [nm(ν)]!

√

√

√

√

NB
∏

j=1

FB(νj). (3.14)

Ainsi, le spectre d’intrication géométrique pondère les différentes orbitales en
fonction de leur poids dans la région B.

Après avoir tracé sur la région B, les particules restantes sont contraintes à être
dans la région A. Pour écrire la matrice densité réduite dans la base de Fock de A,
il faut normaliser les orbitales à un corps sur la région A. On définit

φA
m(~r) =

φm(~r)
√

1−FB(m)

mA
µ =

mµ
√

∏NA

i=1 [1− FB(µi)]
(3.15)

qui sont les orbitales à un corps et les monômes normalisés sur la région A. En
substituant ces équations dans l’équation 3.14, la matrice densité réduite s’écrit
alors

ρA,NA
=
∑

µ,µ′;ν

RA∗
µ,νR

A
µ′,ν |µ′

A〉 〈µA| (3.16)

où

RA
µ,ν =

√

√

√

√

NA
∏

i=1

[1− FB(µi)] Rµ,ν (3.17)

Avant de regarder le spectre de cette matrice densité réduite, on peut déjà faire
une remarque sur la probabilité pNA

d’avoir NA particules dans le sous-système
A, donnée par la trace de ρNA

. Comme les états d’effet Hall quantique entier
sont des états produits dans la base des orbitales à 1 corps, les probabilités pNA

forment une distribution binomiale. En revanche, pour un découpage orbital on
a pNA

= δNA,lA, où lA est le nombre d’orbitales dans le sous-système A. Plus
généralement, les états d’EHQF étant incompressibles, la distribution de probabilité
pNA

sera qualitativement proche d’une distribution binomiale piquée autour de
NA ≃ fAN où fA = aire(A)

aire(A∪B)
. De la même manière, la distribution de probabilité

pour un découpage orbital sera piquée autour de NA ≃ fAN où fA ≃ lA
lA+lB
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3.2 Relation entre les spectres d’intrications par particule et
géométrique

Dans ce paragraphe, nous allons démontrer qu’il y a une relation inversible
entre le spectre d’intrication par particule et le spectre d’intrication géométrique.
Lors d’une partition par particule, les sous-systèmes A et B sont constitués
respectivement de NA et NB particules, la matrice densité réduite est obtenue en
traçant sur les NB particules quelque soit leur position. Cette matrice densité réduite
est donnée par

ρPES
A (~r1, . . . , ~rNA

; ~r′1, . . . ,
~r′NA

) =

∫

N
∏

j=NA+1

d2~rjρ(~r1, . . . , ~rNA
, ~rNA+1, . . . , ~rN ; ~r′1, . . . ,

~r′NA
, ~rNA+1, . . . , ~rN) (3.18)

Ici, le domaine d’intégration et les coordonnées des particules parcourent l’ensemble
de l’espace physique du système. Cette forme est très similaire, aux domaines d’in-
tégration près, à celle de la matrice densité réduite pour une partition géométrique
donnée par l’équation 3.7. Il est donc clair que les deux matrices densités réduites
peuvent être reliées.

En utilisant la formule 3.11 dans l’équation 3.18, on obtient que la matrice densité
réduite dans le cas d’une partition par particule est donnée par :

ρPES
A =

∑

µ,µ′;ν

P ∗
µ,νPµ′,ν |µ′

A〉 〈µA| (3.19)

où la matrice P a pour éléments :

Pµ,ν = c〈µ;ν〉ǫ(µ,ν)

√

NA!NB!

N !

(

∏

m

[nm(〈µ;ν〉)]!
[nm(µ)]! [nm(ν)]!

) 1
2

(3.20)

Si l’on définit deux matrices diagonales Q et S qui ont pour éléments

Qν,ν′ =

√

√

√

√

(

N

NA

) NB
∏

j=1

FB(νj) δν,ν′ (3.21)

et

Sµ,µ′ =

√

√

√

√

NA
∏

i=1

[1− FB(µi)] δµ,µ′ (3.22)

on obtient alors la relation RA = SPQ. Comme Q et S sont des matrices diagonales
sans zéro sur la diagonale, RA et P ont même rang. Par conséquent, la matrice
densité réduite ρPES

A pour une partition par particule et la matrice densité réduite
ρNA

pour une partition géométrique dans le secteur NA ont elle-aussi le même rang.
Il est clair que cela est toujours vrai si l’on considère un secteur donné de Lz,A. Nous
avons vu, dans la section 1, que, pour les états modèles, le comptage du PES par
secteur de moment est égal au nombre d’états de quasitrous avec NA particules dans
le système de départ traversé de Nφ quanta de flux. Ainsi, nous avons montré que le
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comptage du spectre d’intrication géométrique est aussi égal à ce nombre d’états de
quasitrous. Or les comptages de quasitrous pour la plupart des états modèles sont
connus exactement : on peut les obtenir en utilisant le principe de Pauli généralisé
associé à l’état fondamental. Ainsi, contrairement à l’OES, les comptages à taille finie
du GES sont compris. Dans la partie thermodynamique du spectre où le comptage
est universel, les trois spectres d’intrication possèdent des comptages identiques.
Cependant, il est notable que, sur la sphère, le moment angulaire total L2

A du sous-
système A est conservé pour le PES mais ne l’est pas ni pour l’OES ni pour le
GES.

3.3 Application à ν = 1

Nous avons vu dans la section 2.1.6 du chapitre 2 que le spectre d’intrication
orbitale pour l’état d’effet Hall entier à ν = 1 ne comportait toujours qu’un seul
état, contrairement à ce que l’on attend étant donné la nature de son état de bord.
Ce problème est résolu par l’utilisation des spectres d’intrication par particule et
géométrique.

Le spectre d’intrication par particule de l’état à ν = 1 peut se calculer exactement
à partir de l’équation 3.11. Pour l’état à N particules et avec un découpage défini
par NA particules, le spectre obtenu est complètement plat : il y a

(

N
NA

)

états propres
du PES, ce qui comme prévu est le nombre d’états de quasitrous pour NA particules
dans N quanta de flux, et l’énergie d’intrication correspondante vaut ln

(

N
NA

)

. A
partir de ces résultats et de ceux de la section précédente, on peut en déduire le
GES de façon analytique.
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Figure 3.13 – Spectre d’intrication géométrique du déterminant de Slater à
ν = 1 pour N = 11 particules avec NA = 5. La sphère a été découpée en deux
hémisphères (θA = π/2). Inset : L’OES pour le même état (lA = NA = 5).

Comme on peut le voir sur la figure 3.13, le GES a une relation de dispersion
linéaire, i.e. on pourrait écrire ξn ≈ cn où c est la pente du GES et n = (Lmax

z,A −Lz,A).
De plus, ce spectre a une structure chirale : si on faisait une analogie avec une relation
de dispersion d’un mode de bord alors ce mode ne se propagerait que dans une seule
direction.
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Comme nous l’avions fait dans la section 2.1.2 du chapitre 2 dans le cas du
spectre orbital pour l’état de Laughlin, nous allons maintenant nous demander
si la conjecture de Li et Haldane est vérifiée pour l’état à ν = 1 et le spectre
d’intrication géométrique. Pour faire ce calcul, nous avons partitionné le système
en deux hémisphères et considéré le secteur NA = N/2 de sorte que le facteur de
remplissage de la partie A soit identique à celle du système de départ. Comme pour
l’OES pour l’état de Laughlin, nous avons trouvé que l’écart entre les niveaux du
GES pour chaque valeur de Lz,A tend vers zéro à la limite thermodynamique, comme
on peut le voir sur la figure 3.14a. Nous avons ensuite tracé la valeur moyenne de
ξL où L est le périmètre de la coupure en fonction de 1/N , en soustrayant la valeur
obtenue pour Lz,A = Lmax

z,A . Si le GES ressemble au vrai spectre énergétique du mode
de bord, ξ doit être égal, à la limite thermodynamique, à c ∗ k, où c est la vitesse du
mode de bord et k est le moment du mode. Lors du découpage, un bord circulaire
de longueur L = 2πR a été créé. Celui-ci possède donc des modes propres dont les
moments k sont donnés par k = 2π/L∗n où n est un entier. Ainsi ξL est simplement
donné par 2π∗n. Cette extrapolation est montrée sur la figure 3.14b. On remarque la
quasi-indépendance de ξL par rapport à N , ce qui nous permet d’extraire facilement
les valeurs de ξL pour différentes valeurs de n à la limite thermodynamique. Dans
l’inset de la figure 3.14b, ces valeurs extraites ont été tracées en fonction de n. On
obtient bien une relation linéaire et on peut extraire la vitesse du mode de bord.
La valeur extraite pour v est 2.254(3). Cette valeur est en accord avec celle calculée
analytiquement v = 4/

√
π dans la référence [114].
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Figure 3.14 – (a) Écart entre les niveaux du GES vs. 1/N pour différents
secteurs de Lz,A pour Θ = π/2. On constate un effet de la parité du
nombre de particules et l’écart entre les niveaux tend vers zéro à la
limite thermodynamique. (b) Extrapolation de < ξ > L à la limite
thermodynamique. < ξ > est la moyenne des énergies d’intrication dans
un secteur de Lz,A donné. Ici, n = La

zmax−Lz,A. La vitesse du mode de bord
est v = 2.254(3).

Sur ce cas bien contrôlé pour lequel nous pouvons atteindre de très grands
systèmes, nous avons essayé d’extraire la valeur de l’entropie d’intrication topo-
logique et de vérifier numériquement la formule de la référence [114] pour l’entropie
d’intrication de l’état d’effet Hall entier à ν = 1 dans la limite thermodynamique :
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SA ≃ cvL−γ avec cv = 0.203 et γ = 0. Pour différentes longueurs de la coupure, nous
avons calculé l’entropie d’intrication jusqu’à N = 20 particules, puis extrapolé la
valeur à la limite thermodynamique en utilisant une interpolation par un polynôme
du second degré en 1/N ; cela donne l’extrapolation de l’entropie d’intrication pour
une longueur donnée de la frontière. Les valeurs obtenues et leurs erreurs sont
montrées sur la figure 3.15. Ces données sont accompagnées d’une extrapolation
linéaire, qui ne prend en compte que les valeurs pour L > 10, et de la prédiction
théorique valable pour L >> 1. Notre extrapolation linéaire n’est pas compatible
avec la valeur attendue γ = 0, puisque nous trouvons γ = 0.241(5). Cependant, la
différence entre nos données et la formule analytique décroît pour les grandes valeurs
de L (voir l’inset de la figure 3.15). Cela montre que, même dans ce cas simple,
nous ne sommes pas capables d’extraire de manière fiable la valeur de l’entropie
d’intrication topologique.

-1

 0

 1

 2

 3

 4

 0  2  4  6  8  10  12  14  16  18

S
A

L

extrapolated EE
analytical EE

 0

 0.1

 0.2

 0  4  8  12  16

S
th

A
-S

A

L

Figure 3.15 – Entropie d’intrication en fonction de la longueur L de la
frontière entre les deux sous-espaces. Les croix rouges sont les valeurs,
extrapolées à la limite thermodynamique, de l’entropie d’intrication pour
une longueur donnée. La droite verte pointillée est une interpolation linéaire
des entropies d’intrication pour L > 10. La droite bleue est le résultat
analytique de la référence [114], valable dans la limite L >> 1. Dans l’inset,
nous montrons l’écart entre les valeurs numériques et le résultat analytique.

3.4 Spectre d’intrication géométrique pour l’état de Laughlin
à ν = 1/3

Nous considérons maintenant l’état de Laughlin à ν = 1/3 (figure 3.16a). Comme
prévu, le comptage du spectre d’intrication est donné par le comptage des états de
quasitrous avec NA particules dans Nφ+1 orbitales ayant un moment Lz,A. Comme
pour l’état ν = 1, le GES possède une structure chirale. Cependant, celui-ci montre
un caractère non linéaire plus prononcé que celui de l’état à ν = 1, i.e. l’écart entre
niveaux dans un secteur de Lz,A fixé est en règle générale plus grand que pour l’état
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Figure 3.16 – Spectre d’intrication géométrique de (a) l’état de Laughlin à
ν = 1/3 et (b) l’état fondamental de l’interaction coulombienne à ν = 1/3,
pour N = 8 particules et dans le secteur NA = 4, sur une sphère découpée
en deux hémisphères (Θ = π/2).
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Figure 3.17 – (a) Écart entre les niveaux vs 1/N pour différents secteurs de
Lz,A, pour Θ = π/2. On constate un effet de la parité du nombre de particules
et l’écart entre les niveaux tend vers zéro à la limite thermodynamique. (b)
Extrapolation des niveaux du spectre d’intrication géométrique à la limite
thermodynamique. ici n = Lmax

z,A − Lz,A. Étant donné la présence d’un fort
effet de parité, on a extrapolé séparément les cas N pair et N impair, puis
pris la moyenne de ces deux résultats comme valeur extrapolée. La vitesse
du mode de bord est v = 1.41(5). Une telle valeur est compatible avec un
rescaling de la vitesse du mode de bord pour l’état à ν = 1 par un facteur
1/
√
3.

à ν = 1 . Cependant, ce spectre devient de plus en plus linéaire quand on approche
la limite thermodynamique, comme on peut le voir sur la figure 3.17. Ce résultat est
similaire à ce que l’on a trouvé pour l’OES (chapitre 2, section 2.1.2). Le GES de
l’état fondamental de l’interaction coulombienne au même facteur de remplissage,
montré sur la figure 3.16b possède une partie basse énergie qui est similaire au GES
de l’état de Lauglin. Comme pour l’OES, on ne peut définir un gap d’intrication pour
toutes les valeurs de Lz,A. Sa partie à plus haute énergie a la même structure que pour
l’OES : des branches d’excitations qui peuvent être expliquées par l’incorporation
d’excitations de type quasitrou-quasiparticules (chapitre 2, section 2.1.5).
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3.5 Spectre d’intrication géométrique pour les états conju-
gués particule-trou

Nous avons vu, dans la section 2.1.6, que l’OES ne donnait pas pour les états
conjugués particule-trou un résultat cohérent avec les modes de bords attendus. En
revanche, le GES permet bien de voir la structure complète des modes de bords pour
ces états qui combine un mode chiral et un mode anti-chiral. En effet, la structure
des modes de bords pour l’état à ν = 2/3 est constitué de deux modes contra-
propageants : un mode chiral pour les électrons similaire au mode de bord de l’état
ν = 1 et un mode anti-chiral pour les trous similaire au mode de l’état ν = 1/3.
Sur la figure 3.18, nous avons représenté le GES pour l’état conjugué particule-trou
de l’état de Laughlin à ν = 2/3. On remarque bien la présence de deux modes aux
chiralités différentes. Si on regarde à partir de Lmax

z,A , les niveaux d’intrication ont
d’abord une allure chirale avec une vitesse positive similaire à ce que l’on constate
sur le GES de l’état à ν = 1 ou l’état de Laughlin à ν = 1/3. Ensuite, un second
mode anti-chiral apparaît. À taille finie, les deux modes ne couvrent pas le même
intervalle de valeur de Lz,A. Pour des valeurs intermédiaires de Lz,A, les deux modes
se combinent et leur comptage est égal à celui de deux modes chiraux et anti-chiraux
mélangés.
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Figure 3.18 – Spectre d’intrication géométrique de l’état à ν = 2/3,
conjugué particule-trou de l’état de Laughlin à ν = 1/3, pour N = 14,
NA = 7, et Θ = π/2.

Bien que le GES permette de détecter la présence d’un mode contra-propageant,
il ne permet pas d’identifier l’état conjugué particule-trous. En effet, le comptage
est saturé dans chaque secteur de Lz,A. Ainsi, si on donne le GES de la figure 3.18
et aucune autre information, on verra deux modes contra-propageants, mais on ne
pourra pas affirmer avec certitude que cet état est l’état conjugué particule de l’état
de Laughlin à ν = 2/3. Cependant, si on ajoute à la connaissance du GES celle de
l’OES, alors on identifiera sans peine cet état.

3.6 Conclusion

Dans ce chapitre, deux nouvelles façons de regarder les états d’effet Hall
quantique ont été introduites. Ces deux spectres d’intrication permettent de sonder
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différents types d’excitations : le spectre par particule donne accès aux excitations de
type quasitrous alors que le spectre géométrique permet d’accéder à la physique des
états de bord. Ces deux constructions sont reliées de sorte que ces deux spectres d’in-
trications possèdent le même comptage. Cela est à rapprocher de la correspondance
entre la théorie conforme permettant de construire les fonctions d’onde du cœur du
système et celle décrivant les modes de bord du système. Deux autres équipes ont
travaillé sur le spectre d’intrication géométrique en même temps que nous. Tandis
que nous nous attachions à combler les faiblesses du spectre d’intrication orbitale
et essayions d’extraire l’entropie d’intrication topologique, J Dubail, E. Rezayi
et N. Read s’interessaient à l’écriture du Hamiltonien d’intrication à l’aide des
opérateurs de la théorie du bords [112,115]. I. Rodriguez, S. Simon et J. Slingerland
ont dévellopé une méthode Monte Carlo pour extraire le rang de la matrice densité
réduite permettant d’atteindre des tailles de systèmes plus importantes [113].
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Chapitre 4

Isolant de Chern fractionnaire

Une fois que l’effet Hall quantique fut connu, il se posa naturellement la question
de l’existence d’autres systèmes dans lesquels des phases topologiques similaires
existent. En 1988, Haldane a introduit un modèle sur réseau sans champ magnétique
dont les bandes possèdent une conductance de Hall quantifiée par le nombre de Chern
de manière analogue à l’effet Hall quantique entier [26]. Ces systèmes sont désormais
appelés des isolants de Chern et seront décrits dans la section 1. Ceux-ci présentent
toutefois une différence importante avec l’effet Hall quantique entier : chaque niveau
de Landau a un nombre de Chern égal à 1 alors que les bandes des isolants de Chern
peuvent avoir un nombre de Chern égal à un entier quelconque. De plus, alors que
les niveaux de Landau sont parfaitement plats, ce n’est pas le cas des bandes des
isolants de Chern.

L’effet Hall quantique fractionnaire est observé lorsqu’un niveau de Landau est
partiellement rempli et est la conséquence des interactions entre électrons au sein de
cette bande topologiquement non triviale. De façon analogue, on peut se demander si
en remplissant partiellement une bande d’un isolant de Chern, des phases fortement
corrélées vont apparaître. Nous verrons dans la section 2 que c’est effectivement le
cas mais il se posera encore une fois la question de l’identification de ces phases. Cette
question peut se résoudre dans le cadre de l’effet Hall en utilisant des fonctions d’onde
modèles ou en utilisant les mesures d’intrication introduites dans le chapitre 2. Pour
les isolants de Chern fractionnaires, introduire des fonctions d’onde modèles n’est
pas évident alors que les spectres d’intrication sont faciles à calculer et permettent
d’identifier les phases topologiques dans ces systèmes.

1 Un exemple d’isolant de Chern : le modèle de
Haldane

Dans cette section, nous allons introduire un exemple de modèle d’un isolant de
Chern. Pour cela, nous allons considérer le premier modèle introduit par Haldane
[26]. Il s’agit d’un modèle sur un réseau hexagonal, celui-ci peut être vu comme deux
réseaux triangulaires s’interpénétrant. Il y a donc deux sous-réseaux, notés A et B.
La cellule élémentaire est constituée de deux atomes, un de chaque sous-réseau (voir
figure 4.1). Sur ce réseau, nous considérons un Hamiltonien qui comporte un terme
de saut plus proche voisin t1 réel, celui-ci ne couple que des atomes appartenant
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à des sous-réseaux différents. Un terme de saut vers les voisins suivants couple les
atomes d’un même sous-réseau. Ce terme de saut est complexe et sera noté t2e±iφ

où t2 est réel, le signe + dans la phase correspond aux directions indiquées par les
flèches sur la figure 4.1. Un tel choix de flèches correspond à un flux magnétique nul
à travers la cellule élémentaire. Ainsi, contrairement au cas de l’effet Hall sur réseau
pour lequel l’invariance par translation (non magnétique) n’est vérifiée que pour une
cellule traversée par un nombre entier de quanta de flux, appelée cellule magnétique,
ce système possède l’invariance par translation du réseau sous-jacent. En revanche,
comme dans le cas de l’effet Hall, l’invariance par renversement du temps est brisée
par la présence de flux magnétiques locaux. Si on impose des conditions aux limites
périodiques, le système est invariant par translation suivant x et y, et on peut
diagonaliser le Hamiltonien dans l’espace réciproque dans lequel il s’écrit :

h(~k) = 2t2 cosφ

(

∑

i

cos(~k.~bi)

)

I + t1
∑

i

(

cos(~k.~ai)σx + sin(~k.~ai)σy

)

− 2t2 sinφ

(

∑

i

sin(~k.~bi)

)

σz (4.1)

où σx, σy, σz sont les trois matrices de Pauli et I est la matrice identité de dimension
2. Les vecteurs ~ai relient un site B aux trois sites A plus proches voisins, définis de
sorte que ~uz.(~a1 × ~a2) > 0. Les vecteurs ±~bi relient les six sites les plus proches du
même sous-réseau et sont donnés par ~b1 = ~a2 − ~a3, ~b2 = ~a3 − ~a1 et ~b3 = ~a1 − ~a2.
Le Hamiltonien, ainsi écrit, agit sur les spineurs à deux composantes (Ψ~k,A,Ψ~k,B)
formés des états de Bloch sur chaque sous-réseau. Celui-ci peut maintenant être
diagonalisé facilement.

Dans une certaine gamme de paramètres, les deux bandes de ce modèle sont
séparées par un gap en énergie et possèdent des nombres de Chern C = ±1 et sont
donc topologiquement équivalentes à un niveau de Landau. De plus, un choix fin
des paramètres du modèle permet de rendre ces deux bandes quasi-plates [116], i.e.

l’énergie des bandes ne dépend que faiblement de ~k. Une telle bande, dont le nombre
d’états est égal au nombre de cellules élémentaires Ns = NxNy où Nx (resp. Ny) est
le nombre de cellules élémentaires suivant la direction x (resp. y), sera remplie de N
particules. Son facteur de remplissage est donc défini par ν = N/Ns. Ainsi, quand
celui-ci est égal à 1, la bande d’énergie la plus basse est complètement remplie. Cet
état est alors analogue à l’effet Hall quantique entier : le système est isolant mais
possède une conductance de Hall non nulle : σH = e2

h
. Un tel système est appelé

isolant de Chern. Une autre conséquence du fait que le nombre de Chern soit non nul
est l’existence de modes de bord chiraux. On peut se rendre compte de l’existence de
ceux-ci en considérant ce modèle non plus sur un tore mais sur un cylindre, i.e. en
imposant une condition aux bords périodique suivant une seule direction. Le spectre
à un corps de ce modèle sur le cylindre est montré sur la figure 4.2. On obtient non
seulement deux bandes séparées par un gap en énergie comme pour le tore, mais
aussi deux modes de chiralité différente qui relient ces deux bandes. Il s’agit des
modes de bord, il y en a un par bord de la surface considérée.

Dans cette section, un modèle de liaison forte donnant une phase analogue à
l’effet Hall quantique entier à ν = 1 fut introduit. À la suite de ce premier modèle, de

84



CHAPITRE 4. ISOLANT DE CHERN FRACTIONNAIRE

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
-2

-1

0

1

2

3

4

5

E(kx,ky)

kx

ky

E(kx,ky)

Figure 4.1 – Panneau de gauche : Schéma du modèle de Haldane. Les
atomes forment un réseau hexagonal dont la cellule élémentaire contient deux
atomes A et B représentés en rouge et bleu. Le modèle possède un terme
de saut plus proche voisin réel et un terme de saut seconds voisin complexe.
Les flèches sur les liens entre second voisins indiquent que la phase du saut
est positive dans cette direction. Panneau de droite : Structure de bande du
modèle de Haldane. Les paramètres du modèles sont ceux qui optimisent le
rapport de la largeur de bande sur le gap, exposé dans la référence [116] :
cosφ = t1/4t2 = 3

√

3/43.

nombreux autres modèles donnant des isolants de Chern entiers ont été obtenus [116–
118], essayant en particulier de minimiser la dispersion de la bande non triviale pour
se rapprocher du cas d’un niveau de Landau. Un certain nombre de différences avec
l’effet Hall quantique entier existe cependant. Ainsi, les niveaux de Landau ont un
nombre de Chern égal à 1 alors qu’on peut obtenir des isolants de Chern dont une
bande possède un nombre de Chern entier quelconque, un tel modèle sera exposé
dans la section 2.3.1.

2 Isolant de Chern fractionnaire

Par analogie avec l’effet Hall quantique fractionnaire, il est naturel de penser
qu’une bande d’un isolant de Chern partiellement remplie peut, sous l’effet
d’interactions fortes, supporter l’apparition de phases topologiques similaires à
celles de l’EHQF. Ces phases peuvent être caractérisées par la dégénérescence de
leur état fondamental et de leur excitations. Cependant, comme il fut noté par
Haldane [94], d’autres états, comme des ondes de densité de charges, peuvent
aussi posséder une dégénérescence sur le tore similaire à celle des états d’effet Hall
quantique fractionnaire. Pour permettre une identification certaine de ces phases,
nous utiliserons le spectre d’intrication par particule des états fondamentaux et
montrerons que celui-ci possède les mêmes comptages que les états modèles de l’effet
Hall quantique fractionnaire correspondants sur le tore.
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Figure 4.2 – Spectre du Hamiltonien du modèle de Haldane sur un cylindre
possédant Nx = Ny = 100 cellules élémentaires dans chaque direction. Le
système est périodique suivant la direction y et le Hamiltonien est donc
bloc-diagonal par valeur de Ky. Les paramètres du modèle sont ceux qui
optimisent le rapport de la largeur de bande sur le gap, exposé dans la
référence [116] : cosφ = t1/4t2 = 3

√

3/43. En plus des deux bandes séparées
par un gap en énergie, ce spectre possède deux modes de bord qui relient
ces deux bandes.

2.1 Modèle avec interaction et projection dans la bande non
triviale

Nous allons considérer des modèles d’isolants de Chern comme celui de Haldane
présenté dans la section 1. Comme dans le cas de l’effet Hall quantique fractionnaire,
ce système est compressible en absence d’interactions. Dans le cadre de ce chapitre,
les interactions considérées sont les interactions sur site à (k+1) corps, données par
le Hamiltonien de Hubbard :

Hint,k = U
∑

~R

:

(

∑

α

ρ~R,α

)k+1

: (4.2)

où la première somme court sur les différents sites et la seconde sur les différentes
orbitales d’un même site. ρ~R,α = c†~R,α

c~R,α est le nombre de particules dans l’orbitale

α sur le site repéré par rapport à l’origine par le vecteur ~R et :: est l’ordre normal.
Pour nous concentrer sur le rôle des interactions, nous procédons à deux

approximations. Le Hamiltonien de Bloch original s’écrit h(~k) =
∑

nEn(~k)Pn(~k)

où En(~k) est l’énergie de la bande n et Pn(~k) est le projecteur sur la nème bande.
D’abord, nous voulons nous concentrer sur une seule bande, disons la pème bande.
Ainsi, les p−1 premières bandes seront considérées inertes. De plus, nous supposons
que les bandes sont séparées par un gap infini en énergie. Enfin, nous allons négliger
la dispersion de la bande considérée. Dans ce modèle, le Hamiltonien de Bloch est
simplement donné par h(~k) = Pp(~k). Le Hamiltonien 4.2 est alors projeté dans la
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bande étudiée et le Hamiltonien effectif s’écrit alors :

Heff = Pp(~k)Hint,kPp(~k) (4.3)

2.2 Isolant de Chern fractionnaire avec C = 1

Dans cette section, nous allons illustrer l’émergence de phases analogues à celles
de l’effet Hall quantique fractionnaire lorsqu’une bande possédant un nombre de
Chern C égal à 1 est partiellement remplie. De tels systèmes sont logiquement
appelés des isolants de Chern fractionnaires (FCI). De nombreux exemples de
FCI pour C = 1 ont été démontrés ces dernières années. Notamment, des phases
analogues aux états de Laughlin [116, 119–121], aux états de Moore-Read et Read-
Rezayi [121–123] et aux états de fermions composites [124,125]. Ces phases existent
aussi bien dans le cas bosonique que dans le cas fermionique et sur différents
modèles de liaisons fortes. Cependant, certains modèles d’isolant de Chern entier ne
donnent pas naissance à des FCI, d’autres peuvent montrer des effets de taille finie
importants. Plusieurs approches utilisant la courbure de Berry [126] ou le tenseur
métrique de Fubini-Study [127] ont été utilisées pour expliquer l’influence du modèle
à un corps sur l’existence des phases de FCI, cependant une compréhension complète
est encore manquante.

Le but de cette section n’est évidemment pas d’être exhaustif sur les FCI pour
C = 1 mais simplement de montrer sur un cas simple l’apparition d’un FCI et
d’utiliser le spectre d’intrication pour prouver la nature de la phase obtenue. Pour
cela, nous allons considérer le modèle de Haldane, décrit dans la section 1, pour
des bosons interagissants via une interaction à deux corps sur site à ν = 1/2. Si
l’analogie entre effet Hall quantique et isolant de Chern va au-delà de la physique
à un corps, on s’attend à voir apparaître à ce facteur de remplissage la physique
de l’état de Laughlin. Celle-ci est caractérisée par un état fondamental dégénéré
deux fois et un comptage des quasitrous donné par un principe de Pauli généralisé
n’autorisant qu’une particule dans deux orbitales consécutives.

2.2.1 Résultats énergétiques pour ν = 1/2

Nous considérons donc le modèle de Haldane, pour t1 = t2 = 1 et φ = π/3, peuplé
de N bosons à ν = N/Ns = 1/2 dans l’approximation de la bande plate décrite dans
la section 2.1. On suppose que ces bosons interagissent par une interaction à deux
corps sur site décrite par le Hamiltonien 4.2 pour k = 1. Cette interaction est projetée
dans la bande d’énergie la plus basse du Hamiltonien à un corps. Elle est ensuite
diagonalisée numériquement pour différents nombres de particules. Le système étant
invariant suivant les translations discrètes du réseau et les interactions conservant
le moment total, cette diagonalisation est effectuée par secteur de (Kx, Ky) où Kx

(resp. Ky) est le moment total suivant l’axe x (resp. axe y). Les spectres obtenus
sont montrés sur la figure 4.3. Pour chaque nombre de particules, on obtient deux
états fondamentaux quasi-dégénérés séparés des états d’énergie plus élevée par un
gap qui est très grand devant l’écart en énergie entre les deux états fondamentaux.
Cela est identique à ce que l’on a obtenu pour l’effet Hall quantique fractionnaire
dans un réseau optique dans la section 2 du chapitre 3. Cependant, dans le cas de
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l’EHQF sur réseau, on connait, par analogie avec le cas continu, dans quels secteurs
de moments ces états doivent apparaître.
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Figure 4.3 – Panneau de gauche : Spectre de l’interaction à 2 corps sur
site projeté dans la limite de la bande plate pour N = 6, 8, 10 et Nx =
N/2, Ny = 4. Les énergies sont mesurées par rapport à l’énergie de l’état
fondamental E1 et tracées en fonction de Kx + NxKy où Kx et Ky sont
les impulsions totales suivant les directions x et y. Pour chaque nombre de
particules, on obtient deux états de plus basse énergie quasi-dégénérés. Cette
dégénérescence correspond à celle de l’état de Laughlin sur le tore. Panneau
de droite : Spectre de l’interaction à 2 corps sur site projeté dans la limite
de la bande plate pour N = 7 et Nx = 4, Ny = 4. Ce système correspond à
l’ajout de deux quasitrous comparé à l’état fondamental. On obtient 64 états
de basse énergie séparé par un gap des autres états. Ce nombre est identique
au nombre d’états de quasitrous pour l’état de Laughlin sur le tore à N = 7
et NΦ = 16.

En plus du comptage des états fondamentaux, on peut aussi s’intéresser à celui
des états de quasitrous. Dans le cas de l’effet Hall, le facteur de remplissage étant
donné par N/Nφ, il suffit d’augmenter le nombre de quanta de flux magnétique
pour les obtenir. Dans le cas des FCI, le facteur de remplissage est relié au nombre
de cellules élémentaires du réseau, i.e. Ns ∼ NΦ. Ainsi, pour obtenir les états de
quasitrous, il faut augmenter le nombre de cellules élémentaires, ce qui implique
de changer le rapport d’aspect du réseau. Cela peut avoir des conséquences sur
l’existence de la phase considérée. Par exemple, si on considère l’état de Laughlin
à ν = 1/2 pour 8 particules, cet état existe sur un réseau qui comporte 16 sites
qui peut s’obtenir avec Nx = Ny = 4. Maintenant, si on veut regarder les états
à 1 quasitrou, cela correspond à un réseau de 17 sites qui ne peut s’obtenir qu’en
faisant un système unidimensionnel Nx = 17 et Ny = 1. Sur un tel réseau, les états
obtenus sont des ondes de densité de charges [128]. Ainsi, il est difficile pour les FCI
d’obtenir tous les comptages d’états de quasitrous. Il est possible, pour un certain
nombre de valeurs de (Nx, Ny), en plaçant le réseau sur un tore incliné de construire
un système possédant un rapport d’aspect égal à 1 [125]. Cependant, cela ne peut se
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faire pour toutes les valeurs de (Nx, Ny). Il est remarquable que, bien que Nφ et Ns

aient des origines physiques différentes, ils jouent des rôles similaires : ils contrôlent
l’extension spatiale du liquide. Sur la figure 4.3, le spectre du Hamiltonien a été
représenté dans le cas N = 7 et Nx = Ny = 4. Cela correspond à l’ajout de 2
quasitrous par rapport à l’état fondamental. On obtient 64 états de basse énergie
séparés par un gap des autres états. Ce nombre est identique au nombre d’états avec
2 quasitrous de l’état de Laughlin à N = 7 particules sur le tore. Il est aussi possible
de vérifier que les comptages par secteur de moments sont identiques dans les deux
cas. Pour cela, il faut utiliser une règle de repliement qui permet de ramener la zone
de Brillouin du FQH sur celle du FCI [123].

2.2.2 Spectre d’intrication par particule

Après avoir vérifié que les comptages de l’état fondamental et des états de
quasitrous sont identiques à ceux de l’état FQH correspondant, nous allons nous
intéresser aux spectres d’intrication par particules des états fondamentaux des FCI
et les comparer à ceux des états FQH sur le tore. Cela permettra de montrer que les
états fondamentaux contiennent la nature fractionnaire abélienne de leur excitations.
De plus, le calcul de recouvrement entre les fonctions d’onde modèles et les états
fondamentaux des modèles de FCI n’est pas évident à implémenter et a nécessité
le développement des fonctions d’onde de Wannier hybrides [129, 130]. Une autre
technique utilisée est de changer adiabatiquement le Hamiltonien de celui du FQH
à celui du FCI et de vérifier que le gap énergétiquement ne se ferme pas lors de ce
processus [131–133]. Le PES est beaucoup plus facile d’ accès et permet de confirmer
la nature des phases rencontrées.

Pour calculer le PES, nous procédons de manière identique à ce que nous avons
fait pour les bosons sur un réseau optique (section 2 du chapitre 3), la seule différence
étant que, dû à l’invariance par translation suivant les deux directions dans le cas
des FCI, la matrice densité réduite est calculée par secteur de (Kx,A, Ky,A). Pour
pouvoir représenter facilement le spectre d’intrication par particule, nous formons,
comme nous l’avons fait pour les spectres énergétiques, à partir de cette zone de
Brillouin bi-dimensionnelle un seul indice donné par Kx,A+Nx ∗Ky,A. Comme dans
le cas du réseau optique, nous allons construire la matrice densité réduite de manière
similaire à celle de l’EHQF sur le tore en considérant l’ensemble des états censés être
associé à Laughlin sur ce genre de géométrie, même si la dégénérescence n’est pas
exacte dans le cas d’un FCI.

Sur la figure 4.4, le PES des deux états fondamentaux de l’interaction à deux
corps à ν = 1/2 sur le modèle de Haldane pour N = 8 et NA = 4 est représenté. On
observe un très large gap d’intrication entre les niveaux de basse énergie d’intrication
et de haute énergie d’intrication. Le comptage des états sous le gap d’intrication est
identique à celui des états de quasitrous de l’état de Laughlin à ν = 1/2 de NA

particules dans NxNy quanta de flux magnétique. Cela permet d’affirmer davantage
que l’état fondamental du FCI est de même nature que la phase décrite par la
fonction d’onde de Laughlin.
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Figure 4.4 – Spectre d’intrication par particule pour N = 8, NA = 4 et
Nx = Ny = 4. Le gap d’intrication indiqué par la ligne bleue sépare 660
états de basse énergie d’intrication des autres états.

2.3 Isolant de Chern fractionnaire avec C > 1

Dans cette section, nous allons nous intéresser à ce qui se passe lorsque la bande
partiellement remplie de l’isolant de Chern possède un nombre de Chern C supérieur
à 1. Dans le cas C = 1 exposé dans la section 2.2, la bande partiellement remplie et les
interactions ont conduit à l’apparition de phases incompressibles identiques à celles
qui existent dans l’effet Hall quantique fractionnaire dans un seul niveau de Landau.
Le cas des isolants de Chern avec C > 1 est moins bien compris. Il est possible de
construire des modèles d’isolant de Chern entier dont une des bandes possède un
nombre de Chern supérieur à 1 et nous traiterons un exemple d’un tel modèle dans
la section 2.3.1. En revanche dans l’effet Hall quantique entier, les bandes, i.e. les
niveaux de Landau, ont toutes C = 1. Une des questions qui se posent est de savoir si
p bandes remplies avec C = 1 conduisent à la même physique qu’une bande remplie
avec C = p. D’un point de vue de la physique à un corps, il semble légitime de
penser ainsi car, dans les deux cas, le nombre de Chern vaut p, le modèle possède p
modes de bord et les modèles ont la même conductance de Hall. Cependant, quand
ces bandes sont partiellement remplies et que les particules sont en interaction, cette
question reste ouverte. Si c’est le cas, on s’attendra à voir apparaître quand cette
bande est partiellement remplie une physique analogue à celle de l’effet Hall dans les
bicouches dans le cas C = 2 ou dans le graphène pour C = 4 et plus généralement à
l’effet Hall quantique avec un degré de liberté interne SU(C). Les fonctions d’onde
modèles pour l’effet Hall SU(C) seront introduites dans la section 2.3.2. Ensuite,
les résultats de diagonalisation exacte des interactions de cœur dur à (k + 1) corps
seront exposés et nous verrons qu’ils sont en accord aussi bien avec des fonctions
d’onde modèles avec symétrie SU(C) quand cette comparaison est possible qu’avec
des fonctions d’onde d’EHQF sans spin. Nous utiliserons le spectre d’intrication par
particule pour distinguer ces deux options.
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2.3.1 Un exemple de modèle avec C = p

Dans cette section, sera introduit un modèle de liaisons fortes possédant une
bande dont le nombre de Chern peut prendre n’importe quelle valeur entière. Il
s’agit du modèle pyrochlore introduit par la référence [134].

Ce modèle, dont un schéma est montré sur la figure 4.5, est constitué de p couches
sur lesquelles les atomes forment un réseau kagome. Ces plans de kagome sont décrits
par le modèle de la référence [117] dont le Hamiltonien s’écrit :

H =
∑

<i,j>,σ

t1c
†
i,σcj,σ + iλ1

∑

<i,j>,α,β

(

~Eij × ~Rij

)

.~σα,βc
†
i,αcj,β (4.4)

où c†i,σ crée une particule de spin σ sur le site i et < i, j > indique que les sites i
et j sont plus proches voisins. Le second terme de l’équation 4.4 décrit le couplage
spin-orbite. ~Rij est le vecteur reliant le site i au site j et

−→
E ij est le champ électrique

crée par les ions environnants.
Entre deux couches, un plan d’atomes formant un réseau triangulaire est présent.

Ces plans triangulaires sont couplés aux plans kagome via un terme de saut t⊥ entre
plus proches voisins. Dans ce modèle, il y a 4p− 1 atomes par cellule élémentaire et
donc 4p−1 bandes. Dans une large gamme de paramètres, la pième bande présente un
nombre de Chern C = p. Ainsi, en ajustant le nombre de couches, on peut obtenir
une bande avec n’importe quel nombre de Chern.
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Figure 4.5 – Panneau de gauche : Schéma du modèle pyrochlore dans le
cas p = 2 : 2 plans kagome, dont les atomes sont colorés en bleu et rouge
respectivement, décrits par le Hamiltonien 4.4, sont couplés par des atomes
en jaune formant un réseau triangulaire. Panneau de droite : Structure de
bande du modèle pyrochlore dans le cas p = 2 et t1 = 1, t⊥ = −2, λ1 = 0.25.
Un terme de saut second voisin t2 = −0.35 au sein des plans kagome a été
ajouté par rapport à l’équation 4.4 afin de rendre les bandes plus plates.
Pour p = 2, ce modèle possède 7 bandes, seules les trois bandes de plus
basse énergie ont été représentées. La bande possèdant un nombre de Chern
C = 2 est la deuxième.
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2.3.2 Fonction d’onde d’effet Hall avec symétrie SU(C)

Comme déjà mentionné dans l’introduction de cette section, les isolants de Chern
avec C > 1 sont analogues à un isolant de Chern avec C = 1 peuplé de particules
possédant un degré de liberté interne SU(C). Il est alors légitime de penser que les
phases en interaction forte qui pourrait apparaître dans ces systèmes sont équivalents
aux phases de l’effet Hall quantique fractionnaire SU(C). Ainsi, dans cette partie,
nous allons passer en revue les principaux états modèles pour l’EHQF avec un degré
de liberté SU(C).

Les principales fonctions modèles abéliennes sont les fonctions de Halperin [m;n]
généralisées [135]. Elles sont données par :

Ψ
SU(C)
[m;n] = Φintra

{m}Φ
inter
{n} exp

(

−
C
∑

α=1

Nα
∑

kα=0

|z(α)kα
|2/4

)

(4.5)

où

Φintra
{m} =

C
∏

α=1

∏

kα<lα

(z
(α)
kα

− z
(α)
lα

)m

est le produit d’un état de Laughlin pour chaque composante et

Φinter
{n} =

C
∏

α<β

Nα
∏

kα=1

Nβ
∏

kβ=1

(z
(α)
kα

− z
(β)
kβ

)n

prend en compte les corrélations entre les composantes. Ici, z(α)k est la position
complexe de la kème particule de composantes α. Les exposants m et n caractérisent
la force des corrélations intra- et inter-composantes respectivement. Le facteur de
remplissage total est νFQH = C

m+(C−1)n
et la dégénérescence de l’état fondamental

sur le tore est d = (m − n)C−1(m + (C − 1)n). Ces états sont des singulets de
spin SU(C) lorsque n = m − 1. Dans ce cas, la dégénérescence sur le tore est
d(m,m−1) = C(m− 1) + 1.

A partir des fonctions d’ondes de Halperin de l’équation 4.5, il est possible de
construire une serie d’états non-abéliens singulets de spin [136] à remplissage νFQH =

Ck
C(m−1)+1

. Pour cela, on procède de la même façon que l’on avait construit au chapitre
1 dans la section 3.5.2, les états de Moore-Read et de Read-Rezayi à partir de la
fonction d’onde de Laughlin. On répartit les particules en k groupes, on écrit un
état de Halperin [m;m− 1] pour chaque groupe de particules et enfin on symétrise
sur les différents groupes. Cette procédure conduit à :

ΨSU(C),k
m = S

[

k−1
∏

i=0

Ψ
SU(C)
[m,m−1](z

(1)

iN
k
+1
, .., z

(C)

(i+1)N
k

)

]

(4.6)

où S est l’opérateur de symétrisation. Pour m = 2, ce sont les états NASS (pour
Non-Abelian Spin-Singlet) introduits par la référence [136] pour C = 2 et généralisés
pour C = 4 dans les références [137, 138].

Les comptage des états de quasitrous pour les états décrits au-dessus peuvent
être déterminés en utilisant un principe de Pauli généralisé [136, 139]. Nous avons
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vu, dans le chapitre 2, que toutes les fonctions d’ondes de N particules, fermioniques
ou bosoniques, sans spin peuvent s’écrire comme des combinaisons linéaires d’états
de Fock dans la base d’occupation des orbitales à un corps. Chaque état de Fock
peut être défini soit par une partition λ ou par les nombres d’occupations de cette
partition n(λ) = {nl(λ), l = NΦ, ..., 0} où nl(λ) est le nombre de fois où l est présent
dans λ et NΦ est le nombre de quanta de flux.

Dans le cas avec spin, la partition est remplacée par une partition habillée qui
mélange moment et spin. Une partition habillée (λ, σ) est donnée par N entier λi et
un habillage de spin σ ∈ [1, 2, . . . C] qui vérifie λi > λi+1 ou λi = λi+1 et σi ≥ σi+1.
Le nombre d’états fondamentaux et de quasitrous pour une valeur donnée de N et
de NΦ est donné par le nombre de partitions habillés (k, r)C-admissibles. Une telle
partition vérifie la condition suivante :

λi − λi+k ≥ r ou λi − λi+k = r − 1 et σi < σi+k (4.7)

Dans le cas C = 1, ces conditions sont identiques au principe de Pauli généralisé,
introduit dans le chapitre 2, qui prédit le comptage des états de quasitrous pour la
plupart des fonctions modèles sans spin de l’effet Hall.

2.3.3 Résultats énergétiques

Nous considérons N bosons, sans degré de liberté interne, sur un réseau avec
Nx × Ny cellules et des conditions aux bords périodiques. Ces bosons interagissent
via l’interaction à (k + 1) corps décrit par l’équation 4.2. De plus, nous utilisons le
modèle de la bande plate expliqué dans la section 2.1. Le facteur de remplissage est
défini par rapport à la seule bande considérée dans cette approche qui a un nombre
de Chern C. Dans le cadre de l’effet Hall quantique, le facteur de remplissage est
défini par rapport aux remplissages des niveaux de Landau par des électrons sans
spin. Ainsi, quand νFQH est compris entre 0 et 1, le niveau de Landau le plus
bas est partiellement rempli par des électrons de spin donné (pour l’exemple up)
puis pour νFQH compris entre 1 et 2, le niveau de Landau le plus bas est totalement
rempli par des électrons de spin up et partiellement rempli d’électrons de spin down.
Ainsi, le remplissage d’une bande est compris entre 0 et 2. Ceci est différent de la
définition usuelle du remplissage d’une bande qui est le nombre d’électrons divisé par
le nombre d’états disponible dans la bande et est donc compris entre 0 et 1. Ainsi, si
on considère un état d’EHQF à un facteur de remplissage νFQH avec une symétrie
interne SU(C), celui-ci correspond pour un FCI à un facteur de remplissage :

νFCI = νFQH/C

Comme rapporté pour C = 2 dans la référence [140] et dans la référence [141]
pour C ≥ 2, nous trouvons des indices claires de l’existence d’états abéliens à
ν = 1/(C + 1) pour des bosons interagissant avec l’interaction à 2 corps (k = 1).
Les spectres énergétiques pour C = 2 et C = 3 sont montrés sur la figure 4.6.
Dans les deux cas, nous trouvons, pour tous les nombres de particules accessibles
numériquement, C + 1 états fondamentaux quasi-dégénérés. Comme dans le cas
C = 1, on peut générer les états de quasitrous en ajoutant des sites au réseau. En
procédant ainsi, nous trouvons que le comptage total des états de quasitrous est égal
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au nombre de partitions vérifiant le principe de Pauli généralisé (1, C + 1)1. Cela
indique un état abélien car il s’agit du même principe de comptage que l’état de
Laughlin pour m = C + 1.
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Figure 4.6 – (a) : Spectre de basse énergie de l’interaction à deux corps
sur le modèle pyrochlore avec C = 2 pour N = 6, 7, 8, 10 bosons à ν = 1

3
.

(b) : Spectre de basse énergie de l’interaction à deux corps sur le modèle
pyrochlore avec C = 3 pour N = 6, 7, 8, 9 bosons à ν = 1

4
. Dans ces deux cas,

les états fondamentaux sont dégénérés C +1 fois et apparaissent à ν = 1
C+1

.
En plus des états fondamentaux, seul est montré le premier état excité dans
chaque secteur de moment. Les énergies sont mesurées par rapport à l’énergie
de l’état fondamental E1.

Avec l’interaction à trois corps (k = 2), nous trouvons six états fondamentaux
quasi-dégénérés à ν = 2/3 pour C = 2 et dix états fondamentaux pour C = 3 à
ν = 1/2 lorsque le nombre de particules est pair. Ces spectres sont montrés sur les
figures 4.7 et 4.8. Le nombre total d’états fondamentaux et d’états de quasitrous
sont compatibles avec le principe de Pauli généralisé (2, C + 1)1, ce qui suggère un
état apparié [142], que l’on peut supposer non-abélien par analogie avec l’état de
Moore-Read. Une autre preuve du caractère apparié des ces états est le fait que, dans
le cas C = 3, on ne trouve ces états fondamentaux que dans le cas d’un nombre pair
de particules. Dans le cas C = 2, le facteur de remplissage ν = 2/3 ne peut être
réalisé que pour des nombres pairs de particules. Alors que pour C = 3, le facteur
de remplissage étant ν = 1/2, ce système peut être réalisé pour des nombres impairs
de particules. Cependant, dans ce cas, on n’observe pas, comme le montre la figure
4.8, dix états quasi-dégénérés séparés par un gap en énergie du reste du spectre.

Dans le cas général d’une interaction à (k + 1) corps, nous nous attendons à
trouver une phase topologique à ν = k

C+1
, pour laquelle le comptage des états
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Figure 4.7 – Spectre de basse énergie de l’interaction à trois corps sur le
modèle pyrochlore avec C = 2 pour N = 6, 8, 10, 12 bosons à ν = 2/3,
nous observons six états fondamentaux quasi-dégénérés. En plus des états
fondamentaux, seul est montré le premier état excité dans chaque secteur
de moment. Les énergies sont mesurées par rapport à l’énergie de l’état
fondamental E1.

fondamentaux et des états de quasitrous sera donné par le principe de Pauli
généralisé (k, C + 1)1. Cependant, nous n’avons pas trouvé de preuve d’existence
de telles phases pour k > 2 dans les modèles que nous avons étudiés. Cela est
probablement dû aux modèles utilisées : il ne faut pas oublier que l’existence d’une
phase FCI dépend fortement du modèle et de l’interaction. Il existe des modèles
d’isolant de Chern entier qui ne donnent pas naissance à des états fractionnaires que
ce soit dans le cas C = 1 ou pour C > 1 et k = 1. On peut donner l’exemple du
modèle C = 2 de la référence [140] sur lequel les auteurs n’ont trouvé aucune phase
fermionique. Dans ce cas, c’est probablement dû au fait que l’interaction utilisée
pour les fermions n’est pas la même que celle utilisée pour les bosons (les fermions
ne peuvent interagir via une interaction sur site car le principe d’exclusion de Pauli
les empêche d’être deux sur un même site). Parmi les autres modèles que nous
avons étudiés, nous avons observés des états FCI pour (k = 2, C = 2) sur le réseau
triangulaire [140], pour (k = 1, C = 3) pour le modèle à deux orbites sur un réseau
triangulaire [143] et pour (k = 1, C = 4, 5) dans le modèle à C orbites sur un réseau
carré [143].

Alors que nous nous attendions à trouver des états avec une symétrie interne
SU(C), les comptages pour les états fondamentaux et les états de quasitrous que
nous avons trouvés sont donnés par un principe de comptage sans spin. Cependant,
il peut être facilement prouver que, pour une valeur donnée de N et de NΦ, chaque
partition avec spin (k, r)C-admissible peut être convertie en une partition sans spin
(k, C(r − 1) + 1)1-admissible avec le même nombre de particules et CNΦ orbitales.
Soit {(λi, σi)} une partition avec spin SU(C) (k, r)C-admissible, alors la partition
sans spin correspondante est donnée par {λ̃i = Cλi + σi}.

Nous avons donc deux types d’états FQH pour expliquer les résultats énergé-
tiques obtenus. D’un côté, il y a des états de N bosons sans spin dans NΦ = NxNy
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Figure 4.8 – (a) : Spectre de basse énergie de l’interaction à trois corps
sur le modèle pyrochlore avec C = 3 pour N = 6, 8, 10 bosons à ν = 1/2.
(b) : Spectre de basse énergie de l’interaction à trois corps sur le modèle
pyrochlore avec C = 3 pour N = 7, 9 bosons à ν = 1/2. Nous observons
dix états fondamentaux quasi-dégénérés uniquement lorsque le nombre de
particules est pair. En plus des états fondamentaux, seuls est montré l’état
de plus basse énergie dans chaque secteur de moment. Les énergies sont
mesurées par rapport à l’énergie de l’état fondamental E1.

quanta de flux vérifiant le principe d’exclusion (k, C + 1)1. De l’autre coté, il y a
les états de N bosons avec spin SU(C) dans NΦ = NxNy/C. Dans ce dernier cas,
NΦ devant être un entier, ces états n’existent que quand NxNy est divisible par C,
ce qui implique pour l’état fondamental que N doit être divisible par C. Or, on
observe que ces états fondamentaux même quand N n’est pas divisible par C. Ceci
est un argument fort en faveur des états sans spin. En revanche, le fait qu’ils ne
correspondent pas à l’image du cas sans interaction ne plaide pas en leur faveur.
Pour faire une distinction entre ces deux scenarii, nous allons utiliser le spectre
d’intrication par particule.

2.3.4 Vers l’identification des différentes phases grâce aux spectres
d’intrication par particule

Comme dans la section 2.2.2, nous allons utiliser le PES afin d’obtenir plus
d’information sur la nature de ces états fondamentaux. Nous commençons par
regarder le cas des fonctions modèles de l’EHQF pour des particules avec un degré de
liberté interne SU(C). Quand nous traçons sur les NB particules, certaines symétries
des états originaux sont préservées par cette opération, ce qui permet de classer les
valeurs propres exp(−ξ) de ρA par les nombres quantiques correspondants. Ainsi,
dans le cas d’états fondamentaux états propres de SU(C), les valeurs propres de la
sous-algèbre de Cartan (Sz dans le cas SU(2)), des opérateurs de Casimir (S2 dans
le cas SU(2)) et des opérateurs d’impulsions peuvent être utilisées pour classer les
valeurs propres du PES. Pour les états sans spin, le nombre de valeurs propres non
nulles de ρA est égal au nombre d’états de quasitrous pour NA ≤ N/2 particules
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soumis au même nombre de quanta de flux que l’état original. Cependant, lorsque
l’état fondamental possède une symétrie additionnelle, préservée par le découpage,
telle la symétrie SU(C) pour les états de Halperin et NASS (voir section 2.3.2), cette
symétrie induit des contraintes qui peuvent diminuer le nombre de valeurs propres
non nulles de la matrice densité réduite. Par exemple, ces états étant des singulets
de spin, le nombre de particules par composante est identique et égal à N/C. Si
NA > N/C, les états de quasitrous avec NA particules dans la même composante ne
peuvent pas être trouvés dans le PES. Cet exemple est illustré schématiquement sur
la figure 4.9 dans le cas C = 3. De plus, il n’est pas possible d’enlever uniquement
ces états qui ne sont pas dans le PES trivialement. Comme l’état total est un état
propre de SU(C) et que cette symétrie est conservée lors de la découpe par particule,
le PES doit aussi posséder cette symétrie. Ainsi, il faut non seulement enlever ces
états, mais aussi les multiplets de SU(C) auxquels ils appartiennent. Ainsi, alors
que les spectres énergétiques, décrit dans la section 2.3.3, ne permettent pas de
choisir entre le scenario sans spin et le scenario avec spin pour décrire les états FCI
que l’on a trouvés dans le cas C > 1, le PES peut permettre de faire apparaître
une distinction entre ces deux cas. Il faut remarquer que le cas C = 3 est le cas à
regarder puisque C = 2 n’entraine pas de contrainte supplémentaire comparé au cas
sans spin qui ne donne le comptage des états de quasitrous que pour NA ≤ N/2.
Ceci est conforme à ce que nous obtenons dans le cas C = 2 pour lequel le comptage
du PES en-dessous du gap d’intrication est égal aussi bien au comptage avec spin
(k, 2)2 qu’au comptage sans spin (k, 3)1.

a)

b)

c)

Figure 4.9 – Exemple de partitions (1, 2)3-admissibles avec un spin SU(3)
(les couleurs rouge, vert, bleu symbolisent les différentes composantes in-
ternes) et les partitions, sans spin, (1, 4)1-admissibles qui leur correspondent
(en gris). Pour la correspondance entre les partitions sans spin et avec spin,
rouge correspond à σ = 0, vert correspond à σ = 1 et bleu à σ = 2. (a)
montre une configuration admissible typique pour un état fondamental de
l’état de Halperin Ψ

SU(3)
[2;1] (voir l’équation 4.5). (b) est une configuration

admissible pour un état de quasitrous qui est présent quand on calcule le
PES à partir des états de Halperin pour N = 6 dont l’un d’eux correspond
à la partition (a). (c) est aussi une partition admissible pour les états de
quasitrous mais on ne peut pas accéder à de tels états en utilisant le PES.
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Par souci de simplicité, nous nous concentrons maintenant sur le cas C = 3, k =
1. La figure 4.10 montre les PES pour = 6, NA = 3 et N = 9, NA = 4. Ces systèmes
peuvent être directement reliés à une fonction de Halperin car Nx ou Ny est divisible
par C. Dans les deux cas, un gap d’intrication clair apparaît. Le nombre d’états en-
dessous de ce gap est inférieur à celui des partitions (1, 4)1-admissibles. Cela élimine
le scenario sans spin dans lequel aucune contrainte ne permet d’expliquer cette
diminution. Cependant, le comptage du PES pour le FCI est égal à celui de l’état
de Halperin seulement dans le cas N = 9 qui correspond à Nx et Ny divisible par C.
Celui obtenu pour N = 6 est plus élevé que celui de l’état de Halperin : ce comptage
correspond au comptage des états de quasitrous duquel on a retiré les états avec plus
de NA de même composante, mais on a conservé le multiplet correspondant. Quant
NA ≤ ⌈Ne

C
⌉ où ⌈x⌉ est la fonction seuil, le PES possède un gap d’intrication en-

dessous duquel le comptage est égal au comptage sans spin (1, 4)1 et au comptage
avec spin (1, 2)3, cela est un argument de poids en faveur de l’explication de la
diminution du comptage du PES donnée au paragraphe précédent et illustrée sur la
figure 4.9. Récemment, il a été montré que, si le nombre de cellules élémentaires était
divisible par C mais pas par C2, alors le PES observé est celui du fondamental d’un
système avec le même Hamiltonien modèle mais avec des flux insérés dépendant
du spin [144]. L’ensemble de ces résultats semble affirmer la présence d’un degré
de liberté SU(C) dans les états FCI. Pour autant, il faut garder à l’esprit que ces
modèles permettent l’apparition d’états fondamentaux pour chaque valeur de N . Ces
états n’ont donc pas d’équivalent du coté FQH et on peut ainsi penser qu’il s’agit
d’un nouveau type de phases topologiques. Ces phases ont des similarités avec celle
de l’EHQF avec symétrie interne mais, pour celles-ci, le degré de liberté interne est
intriqué avec la partie orbitale. L’étude détaillé de ces phases ainsi que leur possible
réalisation expérimentale est l’objet d’un projet en cours.
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Figure 4.10 – PES des états fondamentaux sur le réseau pyrochlore pour
C = 3 et l’interaction à deux corps pour (a) N = 6, NA = 3 et (b) N =
9, NA = 4. Pour (a), le nombre d’états sous la ligne symbolisant le gap
d’intrication est 680. Les 48 états manquants par rapport au comptage (1, 2)3
sont les états de quasitrous dans lesquels les 3 particules ont même spin. Ce
comptage n’est pas identique à celui du PES de l’état de Halperin duquel tous
les multiplets correspondants à ces états sont absent. Pour (b), le nombre
d’états sous la ligne symbolisant le gap d’intrication est 14364, ce qui fait
1575 états de moins que le comptage (1, 4)1. Ce comptage est identique à
celui du PES des états de Halperin.
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Conclusion

Les phases topologiquement non triviales ne peuvent être différenciées des phases
triviales par une mesure locale. Il est donc nécessaire de développer des moyens de les
identifier qui reposent sur les propriétés globales et universelles de ces phases. Une
des approches utilisées consiste à regarder les informations contenues dans l’état
fondamental d’un tel système. Le spectre de la matrice densité réduite obtenue
après le dećoupage du système en deux sous-parties appelé spectre d’intrication
est un moyen d’analyser cet état fondamental. Il a permis de montrer que certaines
caractéristiques des excitations du système sont encodées dans celui-ci et il constitue
un façon simple d’extraire ces propriétés.

Au cours de ma thèse, j’ai appliqué ces idées à l’effet Hall quantique fractionnaire
qui est l’exemple typique de phases topologiques en interaction forte et pour lequel
le spectre d’intrication a d’abord été introduit. J’ai d’abord cherché à déterminer
l’ensemble des informations que l’on peut obtenir en utilisant le spectre d’intrication
orbital qui utilise une découpe dans l’espace des états à 1 corps. Celui-ci renseigne
sur les excitations du bord qui proviennent à la fois de la partie dominante du spectre
et sont reliées à la physique de l’état modèle et des excitations neutres. J’ai ensuite
développé d’autres types de spectre d’intrication qui reposent sur une autre façon de
découper le système et qui permettent d’accéder à d’autres types d’excitations. J’ai
en particulier introduit le spectre d’intrication par particule qui donne le comptage
des états de quasitrous, c’est-à-dire des excitations du cœur du système. J’ai enfin
appliqué ces outils à l’identification des phases d’effet Hall quantique fractionnaire
dans des systèmes différents. J’ai ainsi montré qu’il était possible d’identifier ce type
de phases pour les gaz de bosons dans un réseau optique et dans le cas des isolants
de Chern fractionnaires.

Cela ne fait que cinq ans que le spectre d’intrication est utilisé comme un moyen
d’identifier les phases. Il reste donc beaucoup de choses à comprendre sur celui-
ci. Une des questions centrales est celle de la signification du gap d’intrication.
Un gap en énergie protège l’état fondamental tant que la température est plus
faible que le gap. J’ai montré au cours de ma thèse que, dans le cas de l’EHQF,
le gap d’intrication protégeait la statistique des excitations. Mais contre quoi le
gap d’intrication protège-t-il l’état fondamental ? À quoi faut-il comparer sa valeur ?
Par ailleurs, on peut se demander s’il est possible de réaliser expérimentalement
l’opération de trace partielle et ainsi obtenir un système dont l’état est décrit par
la matrice densité réduite. La présence d’un gap d’intrication pourrait alors avoir
des conséquences expérimentales. Enfin, alors que le spectre d’intrication n’a pour le
moment été utilisé que pour un classe restreinte de systèmes de matière condensée, il
est logique de se demander ce qu’il permettra de comprendre pour d’autres systèmes.
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CONCLUSION

Cela permettra peut-être une meilleure compréhension de ces systèmes mais aussi
permettra de comprendre sous quelles conditions le spectre d’intrication est un outil
efficace pour l’identification des phases fortement corrélées.
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[64] J. Dalibard, F. Gerbier, G. Juzeliūnas and P. Öhberg, Colloquium : Artificial
gauge potentials for neutral atoms, Rev. Mod. Phys., 83, 1523 (2011).

[65] D. R. Hofstadter, Energy levels and wave functions of Bloch electrons in
rational and irrational magnetic fields, Phys. Rev. B, 14, 2239 (1976).

[66] B. A. Bernevig and N. Regnault, Anatomy of Abelian and non-Abelian
fractional quantum Hall states, Phys. Rev. Lett., 103, 206801 (2009).

[67] R. Thomale, B. Estienne, N. Regnault and B. A. Bernevig, Decomposition
of fractional quantum Hall model states : Product rule symmetries and
approximations, Phys. Rev. B, 84, 045127 (2011).

[68] S. H. Simon, E. H. Rezayi, N. R. Cooper and I. Berdnikov, Construction of
a paired wave function for spinless electrons at filling fraction ν = 2/5, Phys.
Rev. B, 75, 075317 (2007).

[69] N. Regnault, B. A. Bernevig and F. D. M. Haldane, Topological entanglement
and clustering of jain hierarchy states, Phys. Rev. Lett., 103, 016801 (2009).

[70] J. Bardeen, L. N. Cooper and J. R. Schrieffer, Microscopic theory of
superconductivity, Phys. Rev., 106, 162 (1957).

[71] T. J. Osborne and M. A. Nielsen, Entanglement in a simple quantum phase
transition, Phys. Rev. A, 66, 032110 (2002).

[72] C. H. Bennett, H. J. Bernstein, S. Popescu and B. Schumacher, Concentrating
partial entanglement by local operations, Physical Review A, 53, 2046 (1996).

[73] L. Bombelli, R. K. Koul, J. Lee and R. D. Sorkin, Quantum source of entropy
for black holes, Phys. Rev. D, 34, 373 (1986).

[74] A. Riera and J. I. Latorre, Area law and vacuum reordering in harmonic
networks, Phys. Rev. A, 74, 052326 (2006).

[75] S. R. White, Density matrix formulation for quantum renormalization groups,
Phys. Rev. Lett., 69, 2863 (1992).

[76] M. Haque, O. Zozulya and K. Schoutens, Entanglement entropy in fermionic
Laughlin states, Phys. Rev. Lett., 98, 060401 (2007).

[77] A. G. Morris and D. L. Feder, Topological entropy of quantum Hall states in
rotating bose gases, Phys. Rev. A, 79, 013619 (2009).

105



RÉFÉRENCES

[78] A. M. Läuchli, E. J. Bergholtz and M. Haque, Entanglement scaling of
fractional quantum Hall states through geometric deformations, New Journal
of Physics, 12, 075004 (2010).

[79] B. A. Friedman and G. C. Levine, Topological entropy of realistic quantum
Hall wave functions, Phys. Rev. B, 78, 035320 (2008).

[80] F. D. M. Haldane, “fractional statistics” in arbitrary dimensions : A generali-
zation of the pauli principle, Phys. Rev. Lett., 67, 937 (1991).

[81] M. Hermanns, A. Chandran, N. Regnault and B. A. Bernevig, Haldane
statistics in the finite-size entanglement spectra of 1/m fractional quantum
Hall states, Phys. Rev. B, 84, 121309 (2011).

[82] B. A. Bernevig and F. D. M. Haldane, Clustering properties and model wave
functions for non-Abelian fractional quantum Hall quasielectrons, Phys. Rev.
Lett., 102, 066802 (2009).

[83] X.-L. Qi, H. Katsura and A. W. W. Ludwig, General relationship between the
entanglement spectrum and the edge state spectrum of topological quantum
states, Phys. Rev. Lett., 108, 196402 (2012).

[84] G. Fano, F. Ortolani and E. Colombo, Configuration-interaction calculations
on the fractional quantum hall effect, Phys. Rev. B, 34, 2670 (1986).

[85] O. S. Zozulya, M. Haque and N. Regnault, Entanglement signatures of
quantum Hall phase transitions, Phys. Rev. B, 79, 045409 (2009).

[86] O. S. Zozulya, M. Haque, K. Schoutens and E. H. Rezayi, Bipartite entan-
glement entropy in fractional quantum Hall states, Phys. Rev. B, 76, 125310
(2007).

[87] E. Ardonne, Parafermion statistics and application to non-Abelian quantum
Hall states, Journal of Physics A : Mathematical and General, 35, 447 (2002).

[88] N. Read, Wavefunctions and counting formulas for quasiholes of clustered
quantum Hall states on a sphere, Phys. Rev. B, 73, 245334 (2006).

[89] E. Ardonne, Rank saturation of the particle entanglement spectrum : Laughlin
state, workshop on Entanglement Spectra in Complex Quantum Wavefunc-
tions, Dresden (2012).

[90] A. Chandran, M. Hermanns, N. Regnault and B. A. Bernevig, Bulk-edge
correspondence in entanglement spectra, Phys. Rev. B, 84, 205136 (2011).

[91] X.-G. Wen, Chiral Luttinger liquid and the edge excitations in the fractional
quantum Hall states, Phys. Rev. B, 41, 12838 (1990).

[92] X.-G. Wen, Theory of the edge states in fractional quantum Hall effects,
International Journal of Modern Physics B, 06, 1711 (1992).

106



RÉFÉRENCES

[93] A. Läuchli, E. Bergholtz, J. Suorsa and M. Haque, Disentangling entanglement
spectra of fractional quantum Hall states on torus geometries, Phys. Rev. Lett.,
104, 156404 (2010).

[94] F. D. M. Haldane, Many-particle translational symmetries of two-dimensional
electrons at rational Landau-level filling, Phys. Rev. Lett., 55, 2095 (1985).

[95] A. Kol and N. Read, Fractional quantum Hall effect in a periodic potential,
Phys. Rev. B, 48, 8890 (1993).

[96] A. Sørensen, E. Demler and M. D. Lukin, Fractional quantum Hall states of
atoms in optical lattices, Phys. Rev. Lett., 94, 086803 (2005).

[97] Y. Lin, R. Compton, K. Jimenez-Garcia, J. Porto and I. B. Spielman, Synthetic
magnetic fields for ultracold neutral atoms, Nature, 462, 628 (2009).

[98] N. R. Cooper and J. Dalibard, Optical flux lattices for two-photon dressed
states, EPL (Europhysics Letters), 95, 66004 (2011).

[99] N. R. Cooper, Optical flux lattices for ultracold atomic gases, Phys. Rev. Lett.,
106, 175301 (2011).

[100] R. Palmer and D. Jaksch, High-field fractional quantum Hall effect in optical
lattices, Phys. Rev. Lett., 96, 180407 (2006).

[101] G. Möller and N. R. Cooper, Composite fermion theory for bosonic quantum
Hall states on lattices, Phys. Rev. Lett., 103, 105303 (2009).

[102] L. Hormozi, G. Möller and S. H. Simon, Fractional quantum Hall effect of
lattice bosons near commensurate flux, Phys. Rev. Lett., 108, 256809 (2012).

[103] F. D. M. Haldane and E. H. Rezayi, Periodic Laughlin-Jastrow wave functions
for the fractional quantized Hall effect, Phys. Rev. B, 31, 2529 (1985).

[104] M. Hafezi, A. Sørensen, E. Demler and M. D. Lukin, Fractional quantum Hall
effect in optical lattices, Phys. Rev. A, 76, 023613 (2007).

[105] G. Möller and N. R. Cooper, Condensed ground states of frustrated Bose-
Hubbard models, Phys. Rev. A, 82, 063625 (2010).

[106] G. Möller and N. R. Cooper, Correlated phases of bosons in the flat lowest
band of the dice lattice, Phys. Rev. Lett., 108, 045306 (2012).

[107] N. R. Cooper and E. H. Rezayi, Competing compressible and incompressible
phases in rotating atomic Bose gases at filling factor ν = 2, Phys. Rev. A, 75,
013627 (2007).

[108] N. R. Cooper, N. K. Wilkin and J. M. F. Gunn, Quantum phases of vortices
in rotating Bose-Einstein condensates, Phys. Rev. Lett., 87, 120405 (2001).

[109] N. Regnault and T. Jolicoeur, Parafermionic states in rotating Bose-Einstein
condensates, Phys. Rev. B, 76, 235324 (2007).

107



RÉFÉRENCES

[110] N. Regnault and T. Jolicoeur, Quantum Hall fractions in rotating Bose-
Einstein condensates, Phys. Rev. Lett., 91, 030402 (2003).

[111] C.-C. Chang, N. Regnault, T. Jolicoeur and J. K. Jain, Composite fermioni-
zation of bosons in rapidly rotating atomic traps, Phys. Rev. A, 72, 013611
(2005).

[112] J. Dubail, N. Read and E. H. Rezayi, Real-space entanglement spectrum of
quantum hall systems, Phys. Rev. B, 85, 115321 (2012).

[113] I. D. Rodríguez, S. H. Simon and J. K. Slingerland, Evaluation of ranks of real
space and particle entanglement spectra for large systems, Phys. Rev. Lett.,
108, 256806 (2012).

[114] I. D. Rodríguez and G. Sierra, Entanglement entropy of integer quantum Hall
states, Phys. Rev. B, 80, 153303 (2009).

[115] J. Dubail, N. Read and E. H. Rezayi, Edge-state inner products and real-space
entanglement spectrum of trial quantum hall states, Phys. Rev. B, 86, 245310
(2012).

[116] T. Neupert, L. Santos, C. Chamon and C. Mudry, Fractional quantum Hall
states at zero magnetic field, Phys. Rev. Lett., 106, 236804 (2011).

[117] E. Tang, J.-W. Mei and X.-G. Wen, High-temperature fractional quantum
Hall states, Phys. Rev. Lett., 106, 236802 (2011).

[118] K. Sun, Z. Gu, H. Katsura and S. Das Sarma, Nearly flatbands with nontrivial
topology, Phys. Rev. Lett., 106, 236803 (2011).

[119] D. N. Sheng, Z.-C. Gu, K. Sun and L. Sheng, Fractional quantum Hall effect
in the absence of Landau levels, Nat Commun, 2, 389 (2011).

[120] N. Regnault and B. A. Bernevig, Fractional Chern insulator, Physical Review
X, 1, 021014 (2011).

[121] Y.-L. Wu, B. A. Bernevig and N. Regnault, Zoology of fractional Chern
insulators, Phys. Rev. B, 85, 075116 (2012).

[122] Y.-F. Wang, H. Yao, Z.-C. Gu, C.-D. Gong and D. N. Sheng, Non-Abelian
quantum Hall effect in topological flat bands, Phys. Rev. Lett., 108, 126805
(2012).

[123] B. A. Bernevig and N. Regnault, Emergent many-body translational sym-
metries of Abelian and non-Abelian fractionally filled topological insulators,
Phys. Rev. B, 85, 075128 (2012).

[124] T. Liu, C. Repellin, B. A. Bernevig and N. Regnault, Fractional Chern
insulators beyond laughlin states, ArXiv e-prints (2012), 1206.2626.

108



RÉFÉRENCES

[125] A. M. Läuchli, Z. Liu, E. J. Bergholtz and R. Moessner, Hierarchy of fractional
Chern insulators and competing compressible states, ArXiv e-prints (2012),
1207.6094.

[126] S. A. Parameswaran, R. Roy and S. L. Sondhi, Fractional Chern insulators
and the W∞ algebra, Phys. Rev. B, 85, 241308 (2012).

[127] R. Roy, Band geometry of fractional topological insulators, ArXiv e-prints
(2012), 1208.2055.

[128] B. A. Bernevig and N. Regnault, Thin-Torus Limit of Fractional Topological
Insulators, ArXiv e-prints (2012), 1204.5682.

[129] X.-L. Qi, Generic wave-function description of fractional quantum anomalous
Hall states and fractional topological insulators, Phys. Rev. Lett., 107, 126803
(2011).

[130] Y.-L. Wu, N. Regnault and B. A. Bernevig, Gauge-fixed Wannier wave
functions for fractional topological insulators, Phys. Rev. B, 86, 085129 (2012).

[131] T. Scaffidi and G. Möller, Adiabatic continuation of fractional Chern insulators
to fractional quantum Hall states, Phys. Rev. Lett., 109, 246805 (2012).

[132] Y.-H. Wu, J. K. Jain and K. Sun, Adiabatic continuity between Hofstadter
and Chern insulator states, Phys. Rev. B, 86, 165129 (2012).

[133] Z. Liu and E. J. Bergholtz, From fractional Chern insulators to Abelian and
non-Abelian fractional quantum Hall states : Adiabatic continuity and orbital
entanglement spectrum, Phys. Rev. B, 87, 035306 (2013).

[134] M. Trescher and E. J. Bergholtz, Flat bands with higher Chern number in
pyrochlore slabs, Phys. Rev. B, 86, 241111 (2012).

[135] B. I. Halperin, Theory of the quantized Hall conductance, Helv. Phys. Acta,
56, 75 (1983).

[136] E. Ardonne and K. Schoutens, New class of non-Abelian spin-singlet quantum
Hall states, Phys. Rev. Lett., 82, 5096 (1999).

[137] J. W. Reijnders, F. J. M. van Lankvelt, K. Schoutens and N. Read, Quantum
Hall states and boson triplet condensate for rotating spin-1 bosons, Phys. Rev.
Lett., 89, 120401 (2002).

[138] J. W. Reijnders, F. J. M. van Lankvelt, K. Schoutens and N. Read, Rotating
spin-1 bosons in the lowest Landau level, Phys. Rev. A, 69, 023612 (2004).

[139] B. Estienne and B. A. Bernevig, Spin-singlet quantum Hall states and Jack
polynomials with a prescribed symmetry, Nuclear Physics B, 857, 185 (2012).

[140] Y.-F. Wang, H. Yao, C.-D. Gong and D. N. Sheng, Fractional quantum Hall
effect in topological flat bands with Chern number two, Phys. Rev. B, 86,
201101 (2012).

109



RÉFÉRENCES

[141] Z. Liu, E. J. Bergholtz, H. Fan and A. M. Läuchli, Fractional Chern insulators
in topological flat bands with higher Chern number, Phys. Rev. Lett., 109,
186805 (2012).

[142] B. A. Bernevig and F. D. M. Haldane, Model fractional quantum Hall states
and Jack polynomials, Phys. Rev. Lett., 100, 246802 (2008).

[143] S. Yang, Z.-C. Gu, K. Sun and S. Das Sarma, Topological flat band models
with arbitrary chern numbers, Phys. Rev. B, 86, 241112 (2012).

[144] Y.-L. Wu, N. Regnault and B. A. Bernevig, Bloch model wave functions and
pseudopotentials for all fractional Chern insulators, Phys. Rev. Lett., 110,
106802 (2013).

110


