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Petite Classe 2

Niveaux de Landau et états de bord

A - Particule chargée dans un champ magnétique uniforme

Un électron libre de masse m et de charge −e se déplace dans le plan xOy et soumise à un champ
magnétique uniforme B dirigé le long de Oz.

1. En choisissant la jauge appropriée, montrer que l’hamiltonien (sans spin) s’écrit

Ĥ =
1

2m
[p̂2x + (p̂y + eBx̂)2]

2. On cherche une solution sous la forme

ψ(r⃗) = F (x)eikyy

Montrer que les énergies propres ϵn ne dépendent pas de ky et qu’elles sont valeurs propres de
l’équation

1

2m
[p̂2x + (h̄ky + eBx̂)2]Fn(x) = ϵnFn(x)

3. Par un changement de variable approprié, montrer que cette équation est celle d’un oscillateur
harmonique dont l’origine est décalée d’une quantité xc(ky) qui dépend de ky.

4. Quelles sont les énergies ϵn possibles pour une particule libre dans un champ magnétique uni-
forme? Ces niveaux d’énergie discrets sont appelés niveaux de Landau.

5. La particule est confinée dans une surface rectangulaire de dimensions Lx, Ly. Quelles sont les
valeurs possibles de xc ? Quelle est la dégénérescence d’un niveau de Landau ?

6. Décrire l’évolution des niveaux de Landau et de leur remplissage avec le champ B.

B - Quantification semiclassique

1 - Une façon simple d’obtenir les niveaux d’énergie est la règle de quantification semiclassique de
Bohr-Sommerfeld qui énonce que, pour un mouvement périodique:∮

p⃗ · dr⃗ = (n+ γ)h (1)

où h est la constante de Planck et l’intégrale est prise sur une période du mouvement. γ est un nombre
0 ≤ γ < 1. On rappelle que p⃗ = mv⃗ − eA⃗.

2 - Montrer que cette règle de quantification s’interprète comme la quantification de la surface A
de l’orbite cyclotron :

A = (n+ γ)
h

eB
(2)

En déduire la quantification du rayon cyclotron et celle de l’énergie. Retrouver ainsi l’expression des
niveaux de Landau.



C - États de bord

On considère maintenant le cas d’un milieu semi-infini x < 0, c’est-à-dire le cas d’un potentiel
V (x, y) = V (x) indépendant de y et tel que V (x) = 0 si x < 0 et V (x) = ∞ si x > 0. On veut
déterminer la variation des niveaux d’énergie lorsque le centre de la trajectoire cyclotron se rapproche
du bord.

1 - Quelle est la nature des trajectoires cyclotron, lorsque le centre de l’orbite cyclotron est proche
du bord (xc > −R) ? Ces trajectoires sont habituellement qualifiées en anglais de ”skipping orbits”.

2 - Calculer la surface A(R, xc) de l’orbite cyclotron, en fonction de la position xc et du rayon
R. On introduira l’angle θ défini par cos θ = xc/R. Montrer que A(R, xc) = R2(2θ − sin 2θ)/2. De
la règle de quantification (2), en déduire une équation implicite qui permet de déterminer les niveaux
d’énergie ϵn(xc) en fonction de xc.

3 - Montrer que le problème quantique est celui d’un oscillateur harmonique tronqué par une
barrière de potentiel infinie.

4 - Par un argument de symétrie, montrer que pour xc = 0, les niveaux d’énergie sont donnés par

ϵn(0) = (2n+
3

2
)h̄ωc (3)

5 - Décrire l’évolution ϵn(xc) des niveaux de Landau dans un conducteur de largeur finie grande
devant ℓB =

√
h̄/eB, ainsi qu’elle est représentée sur la figure (1).

Figure 1: Niveaux de Landau dans un ruban
de largeur finie, d’après B.I. Halperin, Phys.
Rev. B 25, 2185 (1982).

6 - Montrer qu’un état (n, ky) est caractérisé par une vitesse le long de la direction y, appelée
vitesse de dérive, donnée par l’expression

vn(ky) =
1

eB

∂ϵn
∂xc

.

Donner une interprétation à cette vitesse en termes de ”skipping orbits” et montrer que l’approximation
semiclassique (2) conduit à

vn(ky) = ωcR
sin θ

θ
.


