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Sujet : Oscillations de la magnétoconductance d’anneaux et de cylindres

La première partie est relativement indépendante des parties B et C.
La partie C utilise un résultat démontré dans la partie B.

Introduction : Dans un métal, la théorie du transport classique (Drude-Sommerfeld, σ0 = ne2τ
m∗

)
est corrigée par l’effet des interférences quantiques qui se manifestent à très basse température
sur de petites échelles. Les effets d’interférences sont naturellement mieux mis en évidence dans
des systèmes à géométrie complexe, comme des anneaux (Figs. 1 et 2) ou des cylindres (Fig. 4),
dont l’étude est l’objet du problème.

A. Des oscillations Aharonov-Bohm aux oscillations Altshuler-Aronov-Spivak.– Dans
une série d’expériences célèbres, Washburn & Webb ont démontré l’apparition, à très basse
température, d’oscillations de la résistance d’un anneau ou d’une série d’anneaux d’Argent de
dimension mésoscopique (∼ qq µm) en fonction d’un champ magnétique B perpendiculaire au
plan des anneaux. La figure 1.b montre la courbe R(B) pour N = 1 anneau dans deux fenêtres

(a) (b)

I−→ I−→

−0.02 T < B < +0.02 T +0.15 T < B < +0.25 T
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Figure 1 – Magnétorésistance à T = 0.32 K d’une châıne de N = 1, 3, 10 et 30 anneaux
d’Argent. C. P. Umbach, C. Van Haesendonck, R. B. Laibowitz, S. Washburn & R. A. Webb,
Phys. Rev. Lett. 56, 386 (1986).

de champ : à gauche autour du champ nul, [B1, B2] = [−0.02 T,+0.02 T], et à droite dans
la fenêtre [B1, B2] = [0.15 T, 0.25 T]. On voit apparâıtre deux types d’oscillations en fonction
du flux φ = Surface × B, correspondant soit à une période de ∆φ = φ0/2 (dominant à bas
champ) ou ∆φ = φ0 (plus clairement visibles à fort champ). Pour quantifier cela, Umbach et al.

ont analysé les spectres de Fourier de la magnétorésistance : R̂(K) =
∫ B2

B1
dB cos(KB)R(B),
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représentés sur la figure 1.c pour les deux fenêtres de champ (en haut pour N = 1 anneau et en
bas pour N = 30 anneaux). La figure 1.d montre l’évolution de l’amplitude des deux pics (i.e.
des oscillations de périodes φ0 et φ0/2) en fonction du nombre d’anneaux.

Dans cette partie nous cherchons à analyser ces résultats à un niveau très qualitatif.
Rappelons que la conductance d’un métal peut être écrite sous la forme d’une somme sur les
trajectoires électroniques

G ∼ Proba[Left→ Right] =
∑
C, C′
ACA∗C′ (1)

où AC est l’amplitude de probabilité associée à la trajectoire électronique diffusive C à énergie

de Fermi εF =
~2k2F
2m∗

.

1/ Rappeler comment l’introduction d’un faible champ magnétique affecte la phase des ampli-
tudes de probabilité. Préciser la condition de � champ faible �.

2/ On suppose pour simplifier que le flux est concentré dans l’anneau et on néglige le flux
magnétique passant dans les fils (supposé � très fins � à l’échelle du périmètre). Sur la figure 2
on a représenté différents types de paires de trajectoires électroniques contribuant à la somme (1).
Quelle dépendance en flux magnétique portent les paires de trajectoires de type (a) à (e) ? À
quelles périodes d’oscillation (en φ) sont-elles associées ?

φ
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C
φ
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Figure 2 – Différents types de trajectoires contribuant à la conductance d’un anneau métallique.

3/ Umbach et al. ont étudié un anneau unique ou une châıne d’anneaux en série. On admettra
que la mise en série de N � 1 anneaux est équivalente à une moyenne sur le désordre. 1

Parmi les contributions (a) à (e), quelles sont celles qui survivent à la moyenne sur le désordre ?
Pourquoi ? Comparer les périodes des oscillations de G(φ) et G(φ), où · · · désigne la moyenne sur
le désordre. Expliquer le comportement des amplitudes des oscillations à φ0 = h/e et φ0 = h/2e
dans l’expérience (Fig. 1.d).

B. Magnétoconductivité moyenne d’un anneau.– On souhaite maintenant étudier la
magnétoconductivité plus quantitativement. Nous avons montré que la correction quantique à la
conductivité moyenne s’exprime comme une intégrale du Cooperon

∆σ(φ) = −2se
2

π~
D

∫ ∞
0

dtP(x, t|x, 0) e−t/τϕ (2)

1 Lorsque la taille de l’échantillon est grande devant la longueur de cohérence de phase Lϕ.
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où τϕ = L2
ϕ/D est le temps de cohérence de phase et Lϕ la longueur de cohérence de phase. On

rappelle que le Cooperon est solution de

∂tP(x, t|x′, 0) = D

(
∂x −

2ie

~
Ax

)2

P(x, t|x′, 0) pour la condition initiale P(x, 0|x′, 0) = δ(x−x′).

(3)
x, x′ ∈ [0, L] sont les coordonnées dans l’anneau supposé effectivement 1D (on oublie la présence
des fils latéraux, cf. figure 3), où L est le périmètre de l’anneau.

1/ Préliminaire.– Rappeler la solution de l’équation de diffusion (3) dans un fil infiniment
long (on pourra faire Ax = 0).

Pour construire la solution de (3) dans l’anneau, nous utilisons l’analyse de Fourier :

Q̂n(t) =

∫ L

0

dx

L
P(x, t|x′, 0) e−2iπnx/L et P(x, t|x′, 0) =

∑
n∈Z
Q̂n(t) e2iπnx/L . (4)

0
x

L

φ

Figure 3 – Un anneau isolé de périmètre L traversé d’un flux magnétique φ.

2/ Justifier que le potentiel vecteur Ax = φ/L peut être choisi constant.

3/ Écrire l’équation différentielle satisfaite par Q̂n(t). Quelle est la condition initiale Q̂n(0) ?

4/ Calculer Q̂n(t) puis déduire P(x, t|x′, 0) sous forme d’une série. En utilisant la formule de
Poisson (annexe), montrer que

P(x, t|x, 0) =
∑
n∈Z

=Pn(t)︷ ︸︸ ︷
1√

4πDt
e−

(nL)2

4Dt einθ , (5)

où θ est une phase proportionnelle au flux. Pourquoi le résultat est-il indépendant de x ? Préciser
la relation entre la phase θ et le flux magnétique φ.

5/ Pn(t) est la probabilité de retour à l’origine en ayant fait n tours dans l’anneau. La repré-
sentation (5) s’interprète donc comme une décomposition sur les contributions des trajectoires
d’enroulement n donné. Calculer explicitement les coefficients de Fourier de la magnéto-
conductivité

∆σn
def
=

∫ 2π

0

dθ

2π
e−inθ ∆σ(φ) (6)

qu’on exprimera en fonction du rapport L/Lϕ (utiliser l’intégrale de l’annexe).

6/ Resommer la série de Fourier ∆σ(φ) =
∑

n ∆σn einθ. Quel résultat retrouve-t-on dans la
limite L/Lϕ →∞ ?

C. Cylindre creux.– Les oscillations Altshuler-Aronov-Spivak (AAS) de la magnétoconductance
ont été mesurées par D. Yu. Sharvin & Yu. V. Sharvin dans un échantillon cylindrique réalisé
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hancement of the effect by superconducting fluc- 
tuations were reported by ~(22). 

3. DISCUSSION 
AAS (17) proposed for describing the oscilla- 

tory~N of hollow cylinders, influenced by spin- 
orbit interaction and superconducting fluctua- 
tions, the expression 

R(H) - R(O) e 2 2~r [ [ 3  Z~(L~ (H)) 1 1 
R2(O) : ~-2~ T 2-- - (2- + 13 ) Z$(L$(H)) 

J 

Z~ (L¢ (H))= i n ~  + 2~= [K °  "(n~j2~r~cos (2~n ~! -K o (n~0~) ] 

I/L~(H) = I/DT~ + (~a*H/¢o)2/3, I/L~2(H) = I/L{(H) + 2/DTso . 

3.1 

~Dre r is the mean radius of the cylinder, 
= ~r2H,Ko(x) is the McDonald function 

(K^(x)~e-X at x >i; practically we neglected 
th~ terms of the sum with n > 1 in eq.3.1). 

The parameter a* equals the film thickness a 
if the angle between the field and the cylinder 
axis @=0. As Altshuler has pointed out to us 

~.2 = G2COS2@ + 6r2sin2@, 3.2 

if @ is small and (c~/2eH sinO) ½ > 2r. The 
spin-orbit interaction is taken into account in 
eq 3 1 by introducing the time x The influ- 

• • So" M ence of superconducting fluctuatzons (the aki- 
Thompson correction) is described by parameter 
8(T) calculated by Larkin (23). 

I We have compared our results for the Li 
sample with eq.3.1 assuming TSO = ~ and 8 = 0. 

A good agreement of the calculated curve 
with the experimental one (fig.5) has been ob- 
tained with three fitting parameters r, a* and 
L¢(0) listed in table 1 (with L¢(0) = 2.2 ~m) 
(These data for Cd and Mg samples have only the 
estimative character, in all probability the 
values of a* for these samples are considerably 
larger than a).We have not measured the value 
of a by any other method. 

Some remarks should be made: 
a) according to (23) 8>0 even for nonsupercon- 

ducting materials, but for good metals is 

Figure 4 – Film mince métallique de Lithium déposé sur un filament de quartz. Résistance
en fonction du champ magnétique B = 4πφ/L2 (noté H sur la figure ; 1 Oersted = 1 Gauss =
10−4 Tesla) à T = 1.1 K ; figure tirée de : Yu. V. Sharvin, Physica 126B, 288 (1984).

en déposant un film mince d’épaisseur b = 127 nm de Lithium (métallique) sur un filament de
quartz (isolant) de 1 cm de long et de section micrométrique (figure 4).

1/ On résout l’équation (3) dans le cylindre de longueur infinie. En utilisant que le problème de
la diffusion dans le cylindre est séparable (comme dans un plan), et le résultat de la partie B,
montrer que

P(~r, t|~r, 0) =
1

4πDt

∑
n∈Z

e−
(nL)2

4Dt
+inθ . (7)

2/ La magnétoconductivité est calculée à l’aide de l’expression

∆σ(φ) = −2se
2

π~
D

∫ ∞
0

dtP(~r, t|~r, 0)
(
e−t/τϕ − e−t/τ̃e

)
. (8)

a) Quelle est la raison pour introduire une seconde exponentielle (dépendant de τ̃e = `2e/D, où
`e est le libre parcours moyen élastique) ?

b) Déduire l’expression des harmoniques de magnétoconductivité ∆σn dans le cylindre.

Indication : on supposera `e � L. Pour calculer ∆σ0, il sera commode de traiter |n|L→ 0 comme
un régulateur dans le calcul des intégrales (cf. annexe).

c) Analyser le comportement de ∆σn à L� Lϕ et commenter.

d) Exprimer ∆σ(φ) sous la forme d’une série de termes harmoniques en φ ; tracer ∆σ(φ) en
fonction du flux magnétique, pour L � Lϕ � `e, en illustrant les propriétés de la courbe sur
votre graphe.

e) Comment Lϕ varie-t-elle si la température diminue ? Comment évolue la courbe de magnéto-
conductivité (tracer l’allure de deux courbes de magnétoconductivité pour deux valeurs de Lϕ
sur un même graphe) ?

Plus difficile (bonus) : déduire le comportement de ∆σ(φ) pour φ → 0 de celui de ∆σn pour
Lϕ/L→∞.

3/ La partie droite de la figure 4 montre le résultat expérimental à T = 1.1 K.

a) Justifier physiquement (et à l’aide des conclusions de vos calculs) le comportement de la
magnétorésistance du cylindre de Lithium à bas champ B ∝ φ→ 0 (magnétorésistance positive
ou négative).
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Comparer avec la magnétorésistance à bas champ de l’anneau d’Argent (Fig. 1.b).

b) Estimer la valeur du périmètre L du cylindre à partir de la courbe expérimentale.

c) La ligne en pointillés est l’expression théorique reliée au calcul précédent : quel effet avons
nous négligé qui explique la décroissance globale de la magnétorésistance et la disparition des
oscillations AAS à plus fort champ magnétique ?

Plus difficile (bonus) : étant donné que la longueur de cohérence de phase est Lϕ(1.1 K) = 2.2µm
et l’épaisseur du film b = 127 nm, donner l’échelle de champ magnétique Bc sur laquelle les
oscillations sont amorties. Comparer aux données expérimentales. Quel est le comportement de
∆σ(φ) attendu à plus fort champ magnétique ?
Les fils des anneaux d’Argent de la figure 1 ont une épaisseur b = 75 nm. Comparer l’amortisse-
ment des oscillations dans l’anneau et le cylindre (partie gauche de la figure 1.b pour la fenêtre
[−200 Gauss,+200 Gauss] et figure 4 pour une fenêtre [0,+70 Gauss]).

Annexe

Formule de Poisson :

∑
n∈Z

e−(n−α)
2y =

√
π

y

∑
n∈Z

e2iπnα−
π2

y
n2

(9)

Fonction de MacDonald :

Une représentation intégrale de la fonction de MacDonald (Bessel modifiée de troisième espèce) :

Kν(z) =
1

2

(z
2

)ν ∫ ∞
0

dt

tν+1
e−t−z

2/4t pour Re z > 0 (10)

Cas particulier :

K±1/2(z) =

√
π

2z
e−z (11)

Comportement à l’origine (z → 0) :

K0(z) ' ln(2 e−C/z) où C = 0.577... est la constante d’Euler-Mascheroni, (12)

Comportement asymptotique :

Kν(z) '
z→+∞

√
π

2z
e−z (13)

+ Pour en savoir plus

•Mesure de la magnétorésistance du cylindre : B. L. Al’tshuler, A. G. Aronov, B. Z. Spivak, D. Yu. Sharvin
and Yu. V. Sharvin, Observation of the Aaronov-Bohm Effect in hollow metal cylinders, JETP Lett.
35(11), 588 (1982) ; Yu. V. Sharvin, Weak localization and oscillatory magnetoresistance of cylindrical
metal films, Physica 126B, 288 (1984).
• Revue sur les anneaux et châınes d’anneaux (discussion des effets de moyennage) : S. Washburn and
R. A. Webb, Aharonov-Bohm effect in normal metal. Quantum coherence and transport, Adv. Phys.
35(4), 375–422 (1986).

• L’analyse précise de la localisation faible des anneaux (effet des fils de contact) des châınes d’anneaux,

etc (plus avancé) : C. Texier, P. Delplace and G. Montambaux, Quantum oscillations and decoherence

due to electron-electron interaction in networks and hollow cylinders, Phys. Rev. B 80, 205413 (2009).

Solutions à l’adresse http://www.lptms.u-psud.fr/christophe_texier/
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