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Nouveaux états électroniques d'interfaces à partir d'isolants de Mott 
 
 Les oxydes de métaux de transition (Ti, Fe, Mn, Cu, etc) présentent une grande variété de 
fonctionnalités tout en cristallisant dans une gamme réduite de familles structurales. C'est le cas 
notamment de la famille des pérovskites qui comprend des supraconducteurs, des métaux, des 
isolants, des ferroélectriques, des composés magnétiques, etc. La compatibilité structurale de ces 
différents composés permet de les combiner au sein d'hétérostructures épitaxiales pour y étudier 
par exemple l'influence de ces fonctionnalités sur le transport de charge ou de spin, ou de tenter de 
faire émerger de nouvelles propriétés aux interfaces entre deux composés. Ce dernier aspect ouvre 
des perspectives nouvelles en physique de solides. En effet, ces oxydes sont souvent le siège d'une 
compétition intense entre plusieurs interactions et la déstabilisation de leur état fondamental à une 
interface peut donner naissance à des états électroniques n'ayant pas d'équivalent dans les 
matériaux massifs. Un exemple typique découvert en 2004 est celui du gaz électronique 
bidimensionnel se formant l'interface entre deux isolants de bande, LaAlO3 et SrTiO3 (voir Fig. 1). 
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 Le sujet proposé vise à générer de nouvelles phases électroniques interfaciales, non à partir 
d'isolants de bande mais d'isolants de Mott et de transfert de charge. Dans ces systèmes, les niveaux 
d sont partiellement occupés, et les composés massifs sont généralement des isolants 
antiferromagnétiques ou ferromagnétiques. A l'interface entre deux composés différents, plusieurs 
effets (transfert de charge, reconstruction orbitale) peuvent donner lieu à une déstabilisation de 
l'état fondamental, et générer de nouvelles phases magnétiques, conductrices ou supraconductrices. 
 Le travail portera principalement sur des pérovskites de titanes (formule générale RTiO3) 
déposées sous forme de couches minces par ablation laser. Après optimisation des couches, 
plusieurs systèmes interfaciaux seront réalisés en combinant ces titanates entre eux et/ou avec des 
isolants de bande et de transfert de charge déjà maîtrisés au laboratoire. Les propriétés physiques 
seront étudiées en magnétométrie et magnétotransport à fort champ et basse température. La 
structure atomique et électronique des interfaces sera déterminée via une combinaison de plusieurs 
techniques de spectroscopie (absorption et dichroïsme des rayons X - XAS, XLD XMCD, 
photoémission résolue en angle - ARPES -, spectroscopie de perte d'énergie - STEM-EELS), en lien 
avec des calculs ab-initio.  
 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON 
Physique Quantique: OUI Physique Théorique   NON 

Fig. 1. Images en section transverse de (à droite) la 
structure cristalline d'une interface entre LaAlO3 et 
SrTiO3 (LAO/STO) observée en microscopie 
électronique en transmission, pour deux directions 
différentes, et (à gauche) de la résistance locale. 
Noter la parfaite continuité structurale et le 
confinement de la zone conductrice sur quelques 
nanomètres [Nature Materials, 7, 621 (2008)] 


