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Physique des points de Dirac et magnétisme orbital du graphène
Le  graphène  présente  des  propriétés  physiques  nouvelles  et  fascinantes.  C’est  un 
cristal purement bidimensionnel et les électrons se déplacent comme si leur masse 
était nulle. On parle de spectre de Dirac, en référence à la description de particules 
relativistes sans masse (comme les neutrinos). A ce spectre particulier sont associées 
des  propriétés  physiques  inhabituelles,  sujets  d’un  vaste  domaine  de  recherches 
fondamentales et appliquées qui s’est développé depuis 2004. 
D’autres systèmes de matière condensée peuvent présenter des comportements tout 
aussi spectaculaires. Par exemple, les assemblages de quelques feuilles de graphène 
(les  bicouches  ou  les  tricouches)  présentent  des  propriétés  nouvelles  et  encore 
largement inexplorées. Les isolants topologiques récemment étudiés présentent aussi 
des particularités liées à l’existence d’un spectre de Dirac. 
Le but de ce stage théorique (et éventuellement de la thèse) sera l’étude de certaines 
propriétés physiques liées au caractère tout à fait particulier du spectre électronique 
et de la nature des fonctions d’onde. En particulier, on s’intéressera au magnétisme 
orbital. 
Le magnétisme orbital est le magnétisme qui résulte uniquement du mouvement des 
électrons sans tenir compte de leur spin. Dans le cas d'électrons libres, il s'agit du 
diamagnétisme  de  Landau.  Pour  un  électron  dans  un  cristal,  les  effets  de  réseau 
peuvent être très forts et changer ce diamagnétisme en un paramagnétisme orbital. 
Le  cas  du  graphène  est  particulièrement  intéressant  car  il  s'agit  d'un   système  à 
bandes couplées pour lequel il n'est pas facile de faire une description effective à une 
seule bande (par exemple, l'approche de Landau-Peierls n'est pas valable). 
Nous proposons donc d'étudier le magnétisme orbital  du graphène en incluant les 
effets inter-bandes (effets de couplage entre bandes,  aussi appelés effets de phase de 
Berry) et topologiques. L'approche sera à la fois analytique et numérique.
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