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Théorie des Champs

TD no5 : Electron de Dirac dans
un champ magnétique uniforme

On se propose de calculer les niveaux d’énergie d’un électron de Dirac placé dans un champ
magnétique uniforme et constant ~B. e désignera la charge de l’électron.

1. On considère tout d’abord le cas plus général d’un électron de Dirac situé dans un champ
magnétique constant quelconque, de potentiel vecteur ~A(~x) donné. On se place dans la repré-
sentation de Dirac. Soit un état stationnaire d’énergie E, de fonction d’onde

ψ(t, x, y, z) = e−iEt

(
ϕ(x, y, z)
χ(x, y, z)

)
.

où ϕ et χ sont des spineurs à deux composantes. Ecrire les équations couplées satisfaites par ϕ
et χ. En déduire l’équation du second ordre satisfaite par ϕ.

2. On choisit la jauge de Landau ~A = (0, Bx, 0). On supposera par la suite que eB > 0.
a) Calculer le champ magnétique associé.
b) Montrer que py et pz sont alors des constantes du mouvement pour le hamiltonien de Dirac.
c) On cherche pour ϕ une solution de la forme

ϕ(x, y, z) = ei(pyy+pzz)f(x) ξσ,

où ξσ désigne un des spineurs : ξ+ =
(

1
0

)
et ξ− =

(
0
1

)
.

Etablir l’équation vérifiée par f(x).

3. Niveaux de Landau. Montrer qu’on peut se ramener à une équation du type

(
1
2
p2

x +
1
2
ω2(x− xc)2)f(x) = εf(x),

qui est l’équation de Schrödinger pour un oscillateur harmonique à une dimension. En déduire
les niveaux d’énergie pour l’électron de Dirac.

4. Que représentent physiquement py et pz ?

5. Dégénérescences
Les états sont indicés par les nombres quantiques : n, py, pz et σ.
a) Si n, pz et σ sont fixés. On suppose que l’électron se déplace dans un plan de surface LxLy

dans les directions (Ox) et (Oy) et que la fonction d’onde satisfait des conditions aux limites
périodiques dans la direction (Oy). Déduire la dégénérescence en py. Quelle en est l’origine
physique ?
b) Si n, py et σ sont fixés.
c) Exprimer E2 − m2 − p2

z. En déduire l’existence d’une autre dégénérescence. Quelle est son
origine ?

6. On se propose de montrer que la dégénérescence d’ordre 2 (discutée au 5.c) qui apparâıt
dans les niveaux de Landau est reliée à une symétrie du hamiltonien. Pour cela, on revient au
hamiltonien de Dirac complet et on introduit les opérateurs Σ1 et Σ2, définis par

Σ1 = iβαz [αxpx + αy(py − eBx)]
Σ2 = iαxαy [αzpz + βm]
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a) Vérifier que Σ1 et Σ2 :
• sont hermitiques ;
• commutent avec H, py et pz ;
• anticommutent entre eux.

Calculer Σ2
2 et vérifier que Σ2

1 = H2 − Σ2
2.

b) On peut se placer dans le sous-espace propre commun à H, py et pz. Déduire de ce qui précède
que les matrices τ1, τ2 et τ3 définies par τ1

def= Σ1/
√

Σ2
1, τ2

def= Σ2/
√

Σ2
2 et τ3

def= −iτ1τ2 sont des
constantes du mouvement qui vérifient l’algèbre des matrices de Pauli. Quel est le groupe de
symétrie correspondant, et dans quelle représentation est-on ? Quelle dégénérescence des niveaux
résulte de cette symétrie ? Discuter le cas où E2 = p2

z +m2 (pour cela on calculera Σ2
1 dans le

sous espace propre associé à cette énergie).

Remarque : La symétrie dont il est question est liée la structure supersymétrique du hamiltonien
de Pauli (~σ · (~p− e ~A))2 = (~p− e ~A)2 − e~σ · ~B qui est apparu dans le calcul.

Rappel : spectre de l’oscillateur harmonique unidimensionnel.
Le spectre du hamiltonien de Schrödinger

H = −1
2

d2

dx2
+

1
2
ω2x2

est donné par :  ϕn(x) = (ω/π)1/4

√
2nn!

Hn(
√
ω x) e−

1
2
ωx2

En = ω(n+ 1
2)

où Hn(x) est un polynôme d’Hermite.
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