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Thème D 
 
Titre de la thèse: Magnéto-optique infrarouge et magnéto-transport dans la matière topologique 
 
Les matériaux topologiques constituent un des sujets actuels les plus actifs en physique de la matière 
condensée. Il révolutionne l’approche fondamentale des matériaux cristallins (fermions de Dirac, Weyl 
ou Majorana) et ouvre la voie à la réalisation de dispositifs novateurs, par exemple  dans le domaine de 
l’électronique de spin ou dans celui de la détection térahertz et infrarouge lointain. Notre équipe est 
investie depuis plusieurs années dans l’étude de ces matériaux [1-4]. 
 
Le candidat recruté étudiera par les techniques de la magnéto-optique (terahertz, infrarouge lointain, 
infrarouge moyen) et du magnéto-transport (effet Shubnikov-de-Haas, effet Hall quantique) divers 
systèmes topologiques et interprétera les observations expérimentales en collaboration avec les 
théoriciens du LPA. Les sujets suivants seront abordés : 
 
1- Les isolants topologiques cristallins (TCI) tels que les alliages PbSnTe et PbSnSe présentent une 
transition topologique en variant la température, la composition chimique ou l’état de contrainte. Les 
propriétés de ces matériaux (fermions de Dirac massiques de volume et fermions de Dirac de masse 
nulle de surface) seront analysées au voisinage de la transition de phase topologique « état trivial → 
état non trivial » induite par l’inversion de structure de bandes. La nature de cette transition de phase 
sera étudiée. 
 
2- Des puits quantiques TCI PbEuTe/PbSnSe permettront de mettre en évidence l’effet Hall quantique 
de spin (EHQS), effet qui n’a été observé à ce jour que dans les puits quantiques HgCdTe/HgTe à ultra 
basse température (100mK). Nous projetons de gagner plusieurs ordres de grandeur sur cette 
température avec les puits TCI. L’EHQS pourra être contrôlé par l’état de contrainte du puits et par sa 
composition chimique. 
 
Les études des TCI seront faites en collaboration avec l’Université de Linz en Autriche qui assurera la 
croissance MBE des structures étudiées ainsi que leur caractérisation structurale (XRD, ARPES, etc..). 
 
3- Des expériences de magnéto-optique et de photoconductivité seront réalisées sur d’autres matériaux 
topologiques 3D tels que Cd3As2 (en collaboration avec la Hong Kong University of Science and 
Technology), ce qui permettra d’étudier les fermions de Weyl. 
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