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Le gaz tridimensionnel d’électrons au-delà de la limite quantique 

 

Sous champ magnétique, les électrons circulent en orbites quantifiées dont la taille diminue au fur 

et à mesure que le champ magnétique augmente. La limite dite « quantique » est atteinte quand la 

taille d’une orbite électronique devient comparable à la longueur d’onde d’électron. Plus le 

système électronique est dilué, plus faible sera le champ magnétique pour atteindre cette limite. 

Avec les champs magnétiques actuellement disponibles,  cette limite n’est accessible que dans les 

systèmes à faible densité (10
17

 à 10
18

 cm
-3

). Le bismuth et le graphite, deux éléments 

semi-métalliques, au-delà d’un champ magnétique de 10 T, le système est dans la limite quantique. 

Il s’avère que le sort du gaz d’électrons diverge dans ces deux systèmes. Dans le graphite, le 

système subit une instabilité thermodynamique, dont la nature n’est pas encore très bien comprise 

[1]. Dans le bismuth, le spectre de Landau devient très complexe, mais le gaz d’électron ne subit 

pas de transition de phase [2]. Plus récemment, d’autres métaux dilués sont entrés dans ce champ 

d’investigation. Il s’agit de quelques semi-conducteurs dopés qui se trouvent du côté métallique de 

la transition métal-isolant. Le projet de recherche consiste à explorer l’état fondamental de ces 

systèmes une fois que les électrons sont confinés à leur premier niveau de Landau.  

 

  
1) B. Fauqué, Z. Zhu, T. Murphy, and K. Behnia, Nernst Response of the Landau Tubes in Graphite 

across the Quantum Limit, Phys. Rev. Lett. 106, 246405 (2011) 
2) Z. Zhu, B. Fauqué, L. Malone, A. B. Antunes, Y. Fuseya and K. Behnia, “Landau spectrum and 

twin boundaries of  bismuth in the extreme quantum limit”, PNAS 109, 14813 (2012) 

 

 

 

 

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 


