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Titre de la thèse: Transport de charge et de chaleur dans les semi-métaux 

 

Les semi-métaux sont des solides métalliques avec une concentration diluée des porteurs de charges de deux 

signes (des électrons et des trous).   Nous nous intéressons aux aspects fondamentaux de l’effet du champ 

magnétique sur les propriétés électroniques des semi-métaux. On sait que la force de Lorentz.  Fait croître la 

résistivité électrique par son effet sur la trajectoire des électrons. Il reste à savoir à quel point, on peut 

comprendre quantitativement ce phénomène complexe en présence d’une surface de Fermi anisotropique. 

 

Le sujet de thèse consiste à explorer expérimentalement la conductivité électrique, thermique et 

thermoélectrique d’un certain nombre de semi-métaux certain avec une dispersion électronique est non-triviale. 

WP2, WTe2, Sb et W font partie de la liste. En plus de magnétorésistance [1,2], nous nous intéressons aux 

collisions électroniques qui engendrent une résistivité quadratique [3]  et la validité de la loi Wiedemann-Franz 

[4] qui relie la conductivité thermique et électrique. 

 

Il s’agit des mesures de bas niveaux aux températures cryogéniques et sous fort champ magnétique. La 

familiarité avec la physique des solides et un goût pour des expériences difficile seront des atouts pour le 

doctorant. 
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