
Master 2 : International Centre for Fundamental Physics

INTERNSHIP  PROPOSAL

Laboratory name : LOMA
CNRS  identification code : UMR 5798
Internship director’surname : CAYSSOL
e-mail : jerome.cayssol@u-bordeaux1.fr Phone number : 0540002506
Web page: http://www.loma.cnrs.fr
Internship location: Bordeaux

Thesis possibility after internship :        YES
Funding: NO       

Champs de jauge dans le graphène et les matériaux de Dirac sous contrainte 
mécanique

Le graphène est un matériau remarquable constitué d’une couche monoatomique de carbone. La 
conformation particulière du réseau (de type nid d'abeille) induit une structure de bande des états 
électroniques présentant deux cônes de Dirac. Dans chaque cône (ou vallée) les électrons sont 
décrits par des fonctions d'ondes possédant deux composantes satisfaisant une équation de 
type Dirac-Weyl. Lorsque le réseau cristallin est légèrement déformé (petits déplacements des 
atomes par rapport au pas du réseau), les états électroniques sont modifiés en conséquence: les 
variations des amplitudes de saut des électrons d’un site atomique à son voisin peuvent être 
décrites par l'apparition d'un champ de jauge local, comparable au potentiel vecteur 
électromagnétique A(x). Du fait de la préservation de l'invariance par renversement du temps, tout 
se passe comme si les électrons d'une vallée subissaient un champ magnétique effectif (B(x)) 
opposé au champ effectif (-B(x)) appliqué aux électrons de l'autre vallée. Andrei Geim (Prix Nobel 
2010) et ses collaborateurs théoriciens ont montré qu’une classe particulière de déformations 
mécaniques donne lieu à un champ B(x)=B uniforme et donc à une quantification en niveaux de 
Landau des états électroniques au sein de chaque vallée. Les amplitudes de ces champs 
effectifs peuvent atteindre la centaine de Teslas  !

Il existe aussi des systèmes de Dirac réalisés par nanofabrication: on parle alors de «  graphènes 
artificiels  ». Dans le groupe de Harry Manoharan (Stanford), des échantillons de “graphène 
moléculaire” ont pu être réalisés en déposant (une à une) des molécules sur une surface 
métallique bidimensionelle de cuivre. Grâce au contrôle sur la position individuelle de chaque 
molécule, cette équipe a pu réaliser le type de déformations suggérées Geim, et mesurer des 
champs effectifs de +/-60 Teslas [K.K. Gomes et al., Nature 483, 306 (2012)].

Dans ce stage, nous étudierons la possibilité de générer de tels champs magnétiques effectifs sur 
des réseaux plus simples que celui du graphène, comme par exemple un réseau carré avec deux 
orbitales par site. Les objectifs du stage sont aussi de passer en revue les différents types de 
matériaux de Dirac [J. Cayssol, Introduction to Dirac materials and topological insulators, 
Comptes Rendus de Physique, Octobre 2013] pour comprendre comment des champs effectifs 
peuvent y être créés et d'en estimer l'intensité. Cette étude sera complétée par l'analyse du 
modèle quantique de deux électrons évoluant dans de tels réseaux déformés. Une attention 
particulière sera accordée au cas où la structure des paquets d’onde «  force  » les deux 
électrons à subir des champs opposés. 
Ce stage s'inscrit dans la continuité d'un travail publié récemment [P. Ghaemi, J. Cayssol, D.N. 
Sheng, and A. Vishwanath, Phys. Rev. Lett. 108, 266801 (2012)] qui montre que des phases 
d'effet Hall fractionnaire pourraient se développer dans du graphène sous contrainte.
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