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Gaz d’électrons dans matériaux

GE2D dans les microstructures 
quantiques

GE2D dans le graphène

VB

GE3D dans les semimétaux de 
Weyl



Cristaux artificiels créés dans un GE2D par une grille avec 
une structure périodique.

Possibilité de contrôler in-situ la force du 
potentiel et de générer différentes phases 
du gaz d’électrons dans le GE2D.



Degrés de liberté de l’électron
Selon le système, un électron possède:

◦ une position dans le plan
◦ un indice de couche (double puits quantique)
◦ un spin
◦ un indice d’orbitale (bicouche et tricouche de graphène)
◦ un indice de vallée (graphène, Weyl)

Tous ces degrés de liberté peuvent s’organiser sous l’influence 
de l’interaction de Coulomb pour former une grande 
diversité de phases.



Questions qui m’intéressent
◦ Quelles sont les phases possibles du GE dans ces 

systèmes lorsque des paramètres externes sont variés: 
B, T,  terme tunnel, biais électrique entre les couches et 
lorsque l’interaction de Coulomb est considérée? 

◦ Quels sont les particules élémentaires et les modes 
collectifs de ces phase?
◦ Quelles sont les propriétés physiques de ces différentes 

phases (transport, optique, thermodynamique)?
◦ Comment peut-on détecter ces phases 

expérimentalement?



Méthodes 

 Les systèmes en interaction se traitent avec les méthodes du 
problèmes à N corps (fonctions de Green – théorie des 
champs appliquée à la matière condensée).

 Mécanique quantique + physique statistique + 
électromagnétisme + physique du solide.

 Calculs numériques (super-ordinateurs de Calcul Québec et 
Calcul Canada).



L’interaction de Coulomb entre électrons, en présence d’un champ 
magnétique intense, fait émerger plusieurs phases  et excitations 
exotiques du GE2D
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Effets Hall quantique



Quelques projets en cours de réalisation

Polarisation de vallée chirale du GE3D dans semi-métal de Weyl 
(avec Pr Ion Garate et Simon Bertrand (doctorant)) 

Excitation optique

Effets Kerr et Faraday dans un semi-métal de Weyl (avec Pr Ion 
Garate et Jean-Michel Parent (maîtrise)) 

Giant Faraday rotation in graphene (I. Crassee
et al., Nature Physics Letters 2010).



Quelques projets en cours de réalisation

Mesure des oscillations quantiques de la susceptibilité 
magnétique du GE2D par un résonateur supraconducteur (avec 
Prs Bertrand Reulet, Guillaume Gervais et Keyan Bennaceur et 
Yunlong Lian (postdoc IQ))

Phases cohérentes du GE2D dans le graphène artificiel (avec 
Olivier Trépanier (stagiaire IQ))

Cristal de vortex 
induit par une grille 
triangulaire sur GE2D
(Alice Blanchette et 
René Côté)



Exemples d’emplois
 Serge Charlebois: Prof., département de Génie électrique et 

informatique, U. de Sherbrooke

 Meirong Li: Sr Manager, Banque Royale (Toronto)

 Dorra Bouchiha: Software Developer, IBM Canada

 Julien Torrès: R&D Engineer, Synopsys (Lyon, France)

 Charles Doiron: Principal Scientist at ABB Corporate Research
(Zürich, Suisse)

 Jérôme Bourassa: Prof. Cégep de Granby

 Alexandre Faribault: Maître de conférences à l’Université de 
Nancy (France)

 Wenchen Luo: Prof. South Central University (Chine)

 Laurent Chaussé: scientifique chez Edify (Québec)



Étudiant(e)s recherché(e)s

 Étudiant(e)s recherché(e)s pour la maîtrise et le doctorat.
 Groupe Côté:
◦ Olivier Trépanier (stagiaire coop)
◦ Jean-Michel Parent (maîtrise)
◦ Simon Bertrand (doctorat)
◦ Yunlong Lian (postdoctdorat)
◦ Collaborations interne avec Ion Garaté et Bertrand Reulet.

 Stage possible à l’hiver 2020.

 Publications et mémoires/thèses de mes étudiants: 
http://www.physique.usherbrooke.ca/pages/cote


