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La physique de la plupart des matériaux étudiés en physique de la matière condensée sont à 

base d’électrons massifs vérifiant les relations de dispersion usuelles paraboliques. 

Récemment, un certain nombre de matériaux avec des relations de dispersion linéaires sont 

apparus : tout d’abord, le graphène qui est un système à un nombre pair de cônes de Dirac et 

est purement bidimensionnel. D’autres matériaux, tel que le composé organique α-(BEDT-

TTF)2I3 présente sous pression un état avec 2 cônes de Dirac et en coexistence avec des 

bandes d’électrons ‘massifs’. Enfin, dans des composés à base de Bismuth, dits isolants 

topologiques, un seul cône de Dirac est présent en surface du matériau alors qu’en volume les 

électrons sont massifs : le matériau est en principe ‘isolant ‘ en volume et conducteur 

uniquement sur les bords. Une des questions importantes, accessible uniquement dans ces 

matériaux lamellaires est le couplage entre ces électrons sans masse et les électrons massifs. 

Ce couplage peut être ajusté soit par alliage ou dopage soit en utilisant la pression 

hydrostatique. L’objectif su stage est de mieux comprendre ce couplage dans α-(BEDT-

TTF)2I3 ou dans un isolant topologique. 

 

Les mesures effectuées seront des mesures de transport électrique (conductivité et effet Hall) 

sous pression hydrostatique ou à pression ambiante jusque très basse température (T<1,5K) et 

fort champ magnétique (H<14 Tesla). Ces mesures permettront de déterminer, à une pression 

donnée, la nature des porteurs (électrons ou trous), leurs mobilités et leurs densités. 

L’évolution sous pression de ces quantités devrait permettre de mieux comprendre le 

couplage entre les porteurs de masse nulle et les porteurs massifs. 

 

Concepts physiques que l’étudiant pourra découvrir : oscillations de Schubnikov-de Haas, 

systèmes à cônes de Dirac , systèmes quasi-bidimensionnels. 

 

Méthodes expérimentales que l’étudiant pourra découvrir : cryogénie, fort champ magnétique, 

mesures de transport, pression hydrostatique. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Physique de la matière condensée : OUI NON Physique des Liquides OUI NON 

Physique Quantique: OUI NON Physique Théorique   OUI NON 


