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Magnétisme orbital dans les fermions de Dirac : étude expérimentale. 

 

La structure hexagonale du graphène (un unique plan de graphite) lui confère un spectre 

électronique très particulier : relations de dispersion  linéaires, symétrie parfaite  particule trou 

à demi remplissage (point de neutralité). Il en résulte des propriétés de transport très 

intéressantes qui ont été largement explorées ces dernières années. En contrepartie le 

magnétisme orbital du graphène n’a pas encore été étudié expérimentalement, malgré des 

prédictions théoriques étonnantes montrant que cette quantité thermodynamique est riche en 

information qui ne peut être extraite d’expériences de transport. Le premier calcul date de 

1956 et montre que le graphène présente une singularité  d’aimantation orbitale avec une 

singularité de susceptibilité  diamagnétique au point de neutralité : F). Cet effet 

permet a priori d'expliquer le diamagnétisme bien connu du graphite, mais ce diamagnétisme 

orbital et sa dépendance en énergie de Fermi n’ont jamais pu être mesurés dans le graphène.  

En effet les difficultés expérimentales sont grandes car il s’agit de mesurer de tous petits 

signaux  qui peuvent être masqués, suivant la qualité des échantillons, par la présence 

d’impuretés paramagnétiques.  Nous sommes toutefois très motivés par  l’idée  de réaliser 

cette expérience grâce à des travaux théoriques récents  au laboratoire qui ont remis ce 

magnétisme orbital dans le contexte plus large  des Fermions de Dirac dont les fonctions 

d’onde  présentent des propriétés de symétrie particulières décrites par une phase de Berry. 

Nous envisageons pour cela des expériences de magnétométrie Hall compatibles avec la 

possibilité de changer le niveau de Fermi  du graphène avec une grille électrostatique. Nous 

étudierons des échantillons de graphène monocouche ou bicouche mais aussi le sulfure de 

molybdène qui présente un gap  mais pour lequel le magnétisme orbital devrait être maximal 

lorsque le niveau de Fermi est au milieu du gap ! 

Outre l’exploration expérimentale de ces effets de structure de bande  sur le magnétisme 

orbital, nous rechercherons aussi des effets quantiques à très basse température, reliés aux 

courants permanents mésoscopiques dans des couches bidimensionnelles infinies, prévus il y 

a une dizaine d’années mais jamais encore observés.   
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