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Spectroscopie ultrarapide sur les fermions de Dirac dans les isolants topologiques 

 

La découverte récente de l’effet Hall quantique de spin a suscité un très grand intérêt pour 

une classe de  matériaux nommés isolants topologiques. Ces matériaux (comme par exemple 

le Bi2Se3 ou le Bi2Te3) sont caractérisés par des propriétés remarquables : bien que isolants 

dans le volume, ils présentent des états électroniques de surface conducteurs, constitués par 

un cône de Dirac situé au centre de la zone de Brillouin.  

                                        
    Fig. 1 : le cône de Dirac dans l’isolant                     Fig. 2 : schéma d’une expérience de   

    topologique tridimensionnel Bi2Te3.   photoémission pompe-sonde sur Bi2Te3.  

 

 

Ce sujet de stage sur Bi2Te3 concerne l’étude des fermions de Dirac photoexcités par des 

impulsions laser ultrabrèves (femtoseconde), et sondés avec la spectroscopie de 

photoélectrons. Cette spectroscopie est particulièrement bien adaptée pour étudier les 

isolants topologiques, car elle permet de visualiser directement les bandes électroniques et 

elle est au même temps extrêmement sensibles aux états de surface.  Ce type d’expériences 

permet d’étudier les propriétés des états électroniques vides, notamment leur structure et 

leur durée de vie, et d’explorer des aspects cruciaux pour les propriétés de transports de ces 

matériaux, comme la diffusion interbande, le couplage électron-phonon et la dynamique de 

relaxation des électrons chauds. Un exemple très récent d’étude de photoémission 

ultrarapide sur un composé topologique peut être trouvé sur http://arxiv.org/abs/1206.4561  

 

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 


