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L’étude des phases topologiques constitue à l’heure actuelle un sujet majeur de la physique de la 
matière condensée avec les propriétés uniques des fermions de Dirac ou de Weyl. Les systèmes dont la 
topologie peut être facilement contrôlée par des paramètres internes ou externes sont recherchés. De 
ce point de vue, les hétérostructures de semiconducteurs IV-VI de faible gap forment une plateforme 
particulièrement intéressante car leur topologie peut être ajustée en variant la composition chimique 
et l’épaisseur des couches, la température, ou encore en appliquant un champ magnétique ou une 
contrainte.  

Le sujet de thèse sera l’étude magnéto-optique dans la gamme du THz et du moyen infrarouge 
de puits quantiques et de super-réseaux dans lesquels les puits Pb1-xSnxSe sont topologiques et les 
barrières Pb1-yEuySe sont triviales. Des expériences de magnéto-spectroscopie seront réalisées pour des 
compositions (x,y) et des épaisseurs variées des puits et des barrières et dans une large gamme de 
température. Il s’agit de faire une ingénierie des états d’interfaces qui sont liés au changement de 
topologie existant à chaque interface. Les structures de bandes modélisées dans le formalisme k.p 
permettent de montrer que la variation de l’hybridation des états d’interface contrôle le gap des 
hétérostructures qui peut être positif, négatif ou nul suivant les paramètres de l’hétérostructure. Les 
configurations de gap nul ou négatif sont particulièrement intéressantes pour la réalisation de nouvelles 
phases topologiques. Une configuration effet Hall quantique de spin avec des états de bord 1D chiraux 
est ainsi prédite dans certains super-réseaux et des expériences de transport quantique seront alors 
réalisées en parallèle des expériences magnéto-optiques. De surcroît, partant d’une configuration 
super-réseau de gap nul, un semimétal 3D de Weyl est prédit avec deux nœuds de Dirac séparés dans 
l’espace réciproque en utilisant un dopage des puits par des atomes magnétiques tels que Mn. Cet effet, 
prédit théoriquement mais encore jamais observé, se caractérise par l’observation de l’effet Hall 
quantique anormal et sera étudié par magnéto-spectroscopie et magnéto-transport dans des 
hétérostructures magnétiques PbSnMnSe/PbEuSe. 

Cette étude, qui nécessite la croissance par épitaxie par jet moléculaire d’hétérostructures de 
haute qualité cristalline, sera réalisée en collaboration avec l’Université Johannes Kepler de Linz 
(Autriche) et l’Université Notre-Dame (Indiana, USA). 
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