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Excitations électroniques du graphène sous champ magnétique intense 
 
Les fermions de Dirac sont arrivés dans les laboratoires de physique de la matière condensée 
en 2005 avec la mise en évidence de leur effet Hall quantique particulier par les groupes de 
Manchester et de Columbia [1]. Depuis, un nombre impressionnant d’expériences ont été 
effectuées, visant à élucider leurs propriétés exotiques ou à utiliser ces nouveaux concepts 
afin de créer une nouvelle électronique.  
 
Une manière d’obtenir des informations sur un état fondamental est de s’intéresser à ses 
excitations élémentaires. Dans le cas du graphène, la densité d’état augmente de manière 
linaire avec l’énergie et le spectre d’excitation ne présente pas de singularités particulières. La 
situation diffère lorsqu’un champ magnétique est appliqué et les excitations électroniques 
deviennent des excitations discrètes, inter-niveaux de Landau. Nous avons récemment montré 
la possibilité d’observer ces excitations dans le spectre de diffusion Raman mesuré à basse 
température et sous champ magnétique intense [1] et que cette technique peut permettre 
d’effectuer la spectroscopie des niveaux de Landau et de révéler des effets d’interactions, 
comme la résonance magnéto-phonon [2]. Ces excitations électroniques ont pour l’instant 
uniquement été observées dans certains systèmes de type graphène bien particuliers (graphène 
sur graphite, graphène épitaxié sur SiC, graphite).  
 
Au cours de ce stage, à caractère expérimental, l’étudiant tentera de mettre en évidence les 
excitations électroniques du graphène dans des échantillons haute mobilité de graphene 
déposé sur BN. Les expériences seront effectuées à basse température et sous champ 
magnétique jusqu’à 30T, généré par les bobines du LNCMI-Grenoble. Les candidats 
recevront au laboratoire tous les soutiens expérimentaux et théoriques nécessaires au bon 
déroulement de l’étude. 
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