
Nous vivons dans un monde à 3 dimensions mais
nous avons parfois affaire à des systèmes à 2 dimen-

sions, notamment dans le domaine des semiconduc-
teurs ou les couches minces et les interfaces p€went

se comporter coilrme des systèmes bidimensionnels'
La physique à 2 dimensions est-elle plus simple que

celle à 3 dimensions ? Ce n'est peut être pas si sûr-
Pour illustrer ce propos, cet article introduit la notion
d'anyons et nous allons voir qu'il conduit à des no-

tions pour le moins différentes de ce que I'on apprend
au début de ses études scientifiques.

Bosons etfermions

Les particules identiques (i.e. celles qui ont les mê-
mes nombres quantiques: élecffons, photons, e/c')
obéissent à des interactions auxquelles ne sont pas

soumises des particules discernables. Celles-ci sont
attractives si elles ont un spin entier (àosons) et ré-
pulsives si leur spin est demi entier (fermions).

Pourquoi les particules de çin entier sont des bosons

et celtes de spin demi entier des fermions ? W' Pauli

en a donné une justification complexe basee sur la

theorie quantique des champs (theorème spin-statisti-
que) mais on peut prendre ceci comme une des lois

fondamentales de la nature.

Pour compreadp 5implement I'existence de ces deux

familles, considérons deux particules identiques 1 et 2

et effectuons une permutation de celles-ci. La fonction

d'onde du système devient :

Y(2,1) = eidY(1'2)

où c est une constante réelle. En etret' Y(1,2) est

définie à une phase près- Une seconde permutation

des particules permet de revenir à l'état initial :

i n  n i n

Y(1,2) = eLu Y (2,1) = e"u Y (1,2)

on doit donc avoir 
"2ia 

- 1, soit' eid = *1' Par
consequent, au cours d'une permutation, on a :

V(1,2) = tY(2'1)

Les signe + correspond aux àosons, le sigte - aux

fermions.

Voyons maintenant ce qui se passe poûr N particules

identiques :

o Pour les fermions, la fonctton d'onde totale e*

complètement antisymétrique ; c'est le principe de

Pault. Les fermions obéissent à la statistique de

Fermi-Dirac. Si l'on permute deux particules, il a

changement de signe de la fonction d'onde. Pour un

nomÙre È de pçmutation" la fonction d'onde est mul-

tipliee par Glf.

o Pour les bosons, lafonction d'onde totale es:t com'
plètement symétrique. Toute permutation la laisse

invariante. Ils obéissent à la stafistique de Bose-

Enstein.

Revenons au cits de 2 fermions- Si I'hamiltonien est

invariant par echange des deux particules, I'equation

de Schrôdinger est séparable en deux equations à une
particule" La fonction d'onde totale est une combinai-

son linéaire de produits de fonctions à une particule ry

et, pour qu'elle soit totalement antisymétrique :
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Y(1,2) = +l v ,Q)v ,Q) 
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C'est un déterminant d'ordre 2. De manière générale,
la fonction d'onde à N particules d'un hamiltonien
invariant par permutations est un déterminant d'ordre
N. On I'appelle déterminant de Slater.

Ia fonction d'onde la plus générale, poûr un hamil-
tonien quelconque, est une combinaison linéaire de
déterminants de Slater.

Les résultats de la collision de deux particules identi-
ques sont très différents selon qu'il s'agisse de fer-
mions ou de bosons. Pour illustrer ceci, considérons
la diffiision à basse énergie (pour que la collision soit
élastique) de deux particules a et b (figue 1)

îigure I

Pour fixer les idees prenons 
"=3He 

et b:fue. Soit

f (0) t'arrrylitude de diffirsion. Si a*b, la probabilité

pour que la particule a soit défléchie à I'angle 0 est
, ' )p =V@)l- .

Pour la suite, on se rappellera qu'en mécanique quan-
tique, ce qui s'ajoute ce sont les amplitudes et non les
probabilites.

Prenons maintenant le cas de particules identiques
a:b. Dâns ce câs il est impossible de distinguer la
configuration de droite de la figure 1 de celle de gau-
che. L'amplitude pour observer la particule a à
I'engle e est /(9) . Celle pour obsewer la particule

i -
en æ-0 est e'u f (rc - â) où cc est une phase.

Plaçons nous à 0=90o et posons 
"f 

(n / 2) = 
"f .

Pour des particules discernables (a*b) la probabilité

d'observeraà 90o vaut : P =lflz
Pour des particules indiscernables (a=b), la probabi-
lité d'observer une particule à 90o est :

. pour des bosons , P = al.fl2

. pour des fermions : P = 0

La raison vient de ce qu'il faut ajouter, dans le cas de
particules indiscernables, les amptitudes et non les
probabilités. La phase est + pou les bosons et - pour
les ferrnions :

En résumé, pour les bosons on a:

amplitude totale : amplitude directe * amplitude
d'échange

et pour les fermions :

amplitude totale : amplitude directe - amplitude
d'échange

Anyons

Pour montrer une des diftrences qui existent entre le
monde à 3 et à 2 dimensions nous allons considérer la
figure 2. Nous voulons connecter deux points A et B
par uûe corde. Deux cordes seront topologiquement
identques si nous pouvons les superposer par défor-
mation continue, étrement ou allongemenl Nous
allons, dans l'espace considéré, introduire un obstacle
qui sera un petit cube dans I'espace à 3 dimensions et
un carré dans I'espace à 2 dimensions" Ceci est repré-
senté par le carré noir de la figure 2. Dans I'eçace à
3 dimensions, les deux couôes (a) et @), allant de A
à B sont topologiquement identiques car, par défor-
mation continue, étirement ou allongement, on peut
les zuperposer. En effet la présence du cube n'est pas
gênante dans ce cas là. Dans un espac€ à 2 di-
mensions, le problème est très différent. Les courbes
(a) et (b) ne sont pas topologiquement équivalentes
c:u, pour qu'elles le soient, il faudrait passer au tra-
vers du carré. On pourra classer les courbes en celles
qui n'ont aucun enroulement autour du carré, celles
qui en ont un, deux, e/c. Cette distinction n'existe pas
dans I'espace à 3 dimensions, excæ,pté si I'on plaçait
dans I'espace un objet infiniment long (solénoide
comme dans I'effet Aharanov-BohtrL par exemple).



Figure 2

Ceci étant dit, on a, dans un espaæ à 2 dimensions,
les propriétés suivantes pour les particules bidimen-
sionnelles :

. Le spin n'est pas quantifié en nombres entiers ou
demi-entiers de fr

o Les particules ne sont pas nécessairement des fer-
mions ou des bosons.

. Les particules p€uvent obeir à une statistique
quelconque. Dans ce cas, on les appelle des
anyons.

Ces nowelles possibilités pour le spin et la statistique
résultent des propriétés topologiques de I'espace de
configuration associé à un ensemble de particules
bidimensionnelles identiques.

Les anyons peuventjouer un rôle rlans les phénomè-
nes physiques de notre monde à 3 dimensions. C'est
le cas pour certains qystèmes dans le domaine de la
physique de la matière condensée (phénomènes de
surface ou d'interface). Ainsi, I'interface entre 2 se-
miconducteurs est un système qui peut être considéré
coilrme bidimensionnel. On peut alors parfois avoir
des excitations élémentaires localisées (quasi-
particules) de nature bidimensiormelle.

On peut donner deux exemples dans ce contexte :

I'effet l{all quantique dans lequel on a des quasi-
particules localisees de charges, de spin et de sta-
tistiques fr actionnaires.
la zupraconductivité à haute température, phéno-
mène dans lequel les anyons sont peut être impli-
qués.

Pourquoi le monde bidimensionnel est-il différent du
monde à 3 dimensions ? Nous en avons déjà donné
plus haut une explication basee zur la topologie. Nous
allons revenir un petit peu sur ce problème.

Si nous considérons les rotations, nous s:lvons :

r qu'à 3^ dimensions elles appartiennent au group€
SO(3f qui est non abélien (deux rotatons ne
commutent en général Pas)

r qu'à 2 dimensions elles appartiennent au grcupe
SO(2) qui est abélien.

Le fait que SO(3) ne soit pas abélien se traduit par des
relations de commutaton sur les opérateurs associés
au moment angulaire. Ceci conduit quantification du
spin.

Pour SO(2) il n'y a pas de relations de commutaton
ce qui implique que le spin et la statistique pewent
être quelconques.

Considérons 2 particules indiscernables et faisons une

rotation d'angle ÀS. La fonction d'onde devient :

V/Q,z) -+ t//'(1,2) = 
"iv\ëY1t,21

La phase acquise par la fonction d'onde dépend du
paramètre v qui est appelé la statistique. Pour un
echange de 2 particules, on peut envisager 2 possibili-
tés(cf. figure 3) :

1. une rotation de À{=z suivie d'une translation
d'ensemble

2. ou une rotaton de Â,6=-t zuivie aussi d'une
translation d'ensemble

Dans le premier cas, la phase vaut exp(inv). Dans le

second" exp(-inv). 11y a une différence suivant que la

dimension de I'espace est d > 3 ou d =2 .
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po* orthogonal. S est pour spéciat, l'.e- pour les
rotations qui conservent I'orientation des trièdres- Il s'agit
donc des rotations dites < propres >
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Pour d > 3 il n'y a pas de différence entre les mé-
thodes 1 et 2 car on peut passer de 1 à 2 par déforma-
tion en sortant du plan. Par consequent
exp(fuw)=xp(-izrv) et l'on ne peut avoir que v={,1
(modulo 2). La statistique ne peut être arbitraire. Iæs
deux seules possibilités correspondent aux ôosons
(rr=0) et arxfermions (v:l).

Pour d = 2 onne peut plus passer de manière conti-
nue de | à2, i.e. par simple déformation, car les par-
ticules ne peuvent se traverser. Par consequent, les
chemins I et 2 sont topologiquements distincts. La
statistique peut en principe être quelconque. En fai!
elle dépend de la topologie de l'espace à 2 dimen-
sions.

A 2 dimensions, il ne suffit pas de donner l'état ini-
tial et l'état final : il faut aussi donner le nombre
d'enroulements de la trajectoire autour de chaque
particuie.
A 3 dimensions. il sutrt de se donner l'éat initial et
l'état finâl d'un ensemble de bosons et de fermions
pour powoir les caractériser. Le groupe à considérer
estle groupe des permutations.

Pour les anyons, l'état initial et l'état final ne suffi-
sent plus. I1 faut également savoir comment les diffé-
rentes trajectoires s'entoulent les unes autour des
antrcs- Le groupe à considérer est le groupe de
brai{.Il est plus compliqué à utiliser que le groupe
des permutations.

Les anyons violent la parité et le renversement du
temps. C'est cette propriété qui est recherchee expé-
rimentalement pour les mettre en évidence. La pré-
sence d'un champ magnétique ou d'une rotation dé-
truit ces deux symétries. Dans I'effet Hall quantque,
ily a un champ magnétique appliqué.

On peut réaliser un système bidimensionnel avec une
couche mince à basse température. Dans l'épaisseur,
les mouvements sont quantifiés et comme on est à
basse température, les états correspondants ne sont
pas excités. Le système se comporte donc, dans le
plan de la couche mince, comme un système bidi-
mensionnel.

On peut formellement passer des anyons aux bosons
ou ferrnions par le mécanisme de transmutation sta-
tistiaue.

Pour cela considér-ons le solénoide de I'expérience
d'Aharanov-Botrm5 1c1 lettre du SPE no 12J et fai-
sons une coupe dans un plan perpendiculaire au solé-
noide. On cree un point de flux. Si une particule
s'enroule autour d'un point de flux, son amplitude est
multipliée par une phase qui est proportionnelle à la
charge et au flux.

Le fait d'attribuer une charge et un flux constants à
chaque particule revient à changer la statistique des
particules. Pour la zupraconductivité de type II,
I'association d'un électron et d'un point de flux peut
conduire à un anyon dont la statistique est différente.
Pour les supraconducteurs ordinaires, le peu de flux
penétrant dans le zupraconducteur p€rmettrait de
transformer un fermion en boson.

Christian Ngô

* * * * * *

a B*id = tess€ en anelais.


