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Effet Hall quantique dans le graphène

Figure 1: Graphène.

A - Hamiltonien de basse énergie

Le spectre électronique du graphène est décrit par l’hamiltonien effectif

Ĥ =

(
0 f∗(k)

f(k) 0

)
où la fonction f(k) est donnée par f(k) = −t(1 + eika1 + eika2). a1 = a

2 (
√
3, 3) et a2 = a
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3, 3)

sont des vecteurs élémentaires du réseau réel. t = 2, 8eV est l’intégrale de transfert entre premiers

voisins distants de a = 1, 2
◦
A.

1 - Montrer que la fonction f(k) s’annule pour K(′) = ±a∗
1−a∗

2
3 où a∗

1 et a∗
2 sont des vecteurs

élémentaires du réseau réciproque. Développer la fonction au voisinage des deux points K et K ′, et
montrer que (k = K(′) + q)

f(k) =
3

2
ta(±qx + iqy) .

où le signe ± correspond aux deux vallées K et K ′. En déduire que le spectre de basse énergie (autour
du demi-remplissage) est donné par

ε(k) = ±~vF |q|

Donner l’expression de la vitesse de Fermi vF et son ordre de grandeur.

B - Niveaux de Landau dans le graphène

Un plan de graphène est soumis à un champ magnétique uniforme B perpendiculaire.

2 - En choisissant la jauge appropriée, montrer que l’hamiltonien de basse énergie, pour une vallée,
s’écrit



Ĥ = vF

(
0 px − i(py + eBx)

px + i(py + eBx) 0

)
dont on cherche les fonctions propres sous la forme

ψ(r⃗) =

(
ψA(x)
ψB(x)

)
eikyy .

3 - Montrer que l’opérateur Ĥ2 est diagonal et chercher ses valeurs propres. Montrer que les
énergies propres sont données par

ϵn = ±vF
√
2n~eB , n ∈ N

Comparer au cas du spectre d’une particule massive décrite par l’équation de Schrödinger.

4 - Rappeler quelle est la dégénérescence d’un niveau de Landau.

5 - Décrire qualitativement la séquence des plateaux de l’effet Hall quantique dans le graphène.

Figure 2: Haut: Comparaison du spectre sous champ magnétique d’une particule massive et d’une particule
relativiste sans masse (c ≡ vF ). Bas: Évolution des niveaux de Landau avec le champ magnétique pour une
particule massive et d’une particule relativiste sans masse. On a indiqué la valeur de la conductance quantifiée
de Hall entre chaque niveau de Landau. On n’a pas tenu compte de la dégénérescence de spin.


