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Evolution de la localisation de Mott avec  

la densité de porteurs dans des oxydes métalliques 

 
En présence de fortes interactions de Coulomb, les électrons dans les solides localisent pour former 

des isolants tels que l’isolant  de Mott ou le cristal de Wigner. Le dopage d’isolants de Mott conduit à 

des phases métalliques fortement corrélées à partir desquels des ordres électroniques peuvent émerger, 

comme le témoigne la découverte de la supraconductivité à haute température critique ou la 

magnétorésistance géante dans des oxydes dopés.  

Dans un nombre restreint d’oxydes simples, une transition entre une phase métallique à haute 

température et une phase isolante à basse température est observée. La magnétite Fe3O4 présente une 

transition metal-isolant -- dite de Verwey-- avec les caractéristiques du crystal de Wigner. Les oxydes 

de Vanadium, VO2 et V2O3, présentent également des transitions métals-isolants avec les 

caractéristiques d’isolants de Mott. En raison des effets d’écrantage du champ électrique par les 

électrons mobiles, les propriétés de ces isolants à fortes interactions de Coulomb dépendent 

crucialement de la densité de charges.  

Grâce aux travaux récents sur les transistors à effet de champ basés sur les liquides ioniques, il devient 

désormais possible de faire varier la densité de porteurs dans les matériaux dans des proportions 

jusque la inimaginables. Notre projet consiste à appliquer cette dernière innovation technologique à 

l’étude des conséquences de la variation de la densité de porteurs sur  la localisation de Mott et de 

Wigner dans ces oxydes et d’explorer les propriétés de la phase métallique fortement corrélé ainsi 

réalisé. Papier récent sur le transport dans les nanoparticules:  
“Electron Cotunneling Transport in Gold Nanocrystal Arrays” H. Moreira, Q. Yu, B. Nadal, B. Bresson, M. 

Rosticher, N. Lequeux, A. Zimmers, and H. Aubin Phys. Rev. Lett. 107, 176803 (2011). 

 
 

Haut à gauche : Image du chip avec liquide ionique (ESPCI 2011)   

                                                                       Haut à droite : Image MEB des gaps au centre du chip 

                                                                       Bas : Schéma de la configuration du chip avec  

                                                                                Drain / Source/ Gate (liquide ionique)   

 

 

 

 
Techniques utilisées : Lithographie électronique, Cryostat He3 (250 mK) , manipulation de nanocristaux 

synthétisés par voie chimique. Mesures par AFM (Microscope à Force Atomique), STM (Microscope à Effet 

Tunnel) en fonction de la température (400K à 10K) et du champ magnétique (0 à 9Teslas),  

Qualités du candidat requises: Expérimentateur motivé par des mesures de signaux bas-bruit dans un 

environnement basse température et enthousiaste vis-à-vis des problèmes fondamentaux de la physique de la 

matière condensée. 

 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON 

Physique Quantique: OUI Physique Théorique   NON 
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