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Résonance de spin électronique dans un isolant topologique

Quand un électron  est  placé  dans  un  fort  champ magnétique  constant,  son  mouvement 
orbital est quantifié et le spectre d'énergie est représenté par les niveaux de Landau. À cause 
de  l'effet  Zeeman,  chaque  niveau  de  Landau  se  sépare  en  deux  sous-niveaux  qui 
correspondent à deux projections du spin de l'électron sur le champ magnétique. Si l'on 
applique maintenant un faible champ magnétique transverse oscillant, l'électron peut faire 
des transitions entre les deux sous-niveaux du même niveau de Landau et donc absorber 
l'énergie du champ oscillant quand sa fréquence correspond à l'écart entre les sous-niveaux. 
Ce  phénomène  d'absorption,  la  résonance  de  spin  électronique  (ou  la  résonance 
paramagnétique électronique,  RPE),  permet de mesurer la force de couplage de Zeeman 
entre le spin et le champ magnétique constant.

Les isolants topologiques sont des semi-conducteurs avec une structure de bande inversée, 
c’est-à-dire que l’ordre des bandes de valence et de conduction est inversé par rapport à 
l’ordre  normal.   Ils  sont  aussi  caractérisés  par  un  fort  couplage  spin-orbite.  Dans  cette 
situation,  sous  un fort  champ magnétique constant,  il  est  difficile  de séparer  le  nombre 
quantique orbital (Landau) de celui du spin (Zeeman). Une façon de le faire serait d'utiliser 
la RPE.

Le but du stage est de déterminer les règles de sélection pour les transitions électroniques 
sous un champ magnétique transverse oscillant dans des isolants topologiques (Hg1-xCdxTe 
ou/et Bi2Se3) soumis à un fort champ magnétique constant.  La structure de bande et  les 
niveaux d'énergie électroniques dans un champ magnétique constant sont connus pour ces 
matériaux. Le travail à faire est donc de calculer les éléments de matrice de transitions entre 
ces niveaux d'énergie.

Une collaboration avec l'équipe expérimentale de M. Potemski (Laboratoire National des 
Champs  Magnétiques  Intenses,  Grenoble)  est  prévue.  Le  sujet  de  ce  stage  peut  être 
poursuivi en thèse.

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 OUI


