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Création et contrôle des gaz bidimensionnels d’électrons corrélés 

 
Dans un solide, les ruptures de symétrie aux surfaces ou interfaces peuvent amener à une 
reconstruction de la structure des niveaux quantiques électroniques et à l’apparition de nouveaux 
phénomènes d’intérêt fondamental et appliqué. L’effet Hall quantique, les cônes de Dirac polarisés en 
spin dans les isolants topologiques, ou les gaz 2D d’électrons aux interfaces de semi-conducteurs, à la 
base de l’électronique moderne, en sont des exemples paradigmatiques. 
 
Utilisant la spectroscopie de photoémission résolue en angle (ARPES), technique permettant de 
mesurer directement la structure électronique d’un solide, nous avons découvert récemment que des 
états métalliques 2D peuvent être créés à la surface des oxydes isolants et transparents appartenant à 
la famille des matériaux à électrons fortement corrélés (figure 1 et références [1-2]). La plupart de ces 
oxydes présentent des propriétés extraordinaires, telles la supraconductivité à haute température, la 
magnétorésistance colossale, ou la capacité photo-catalytique. Plusieurs de ces oxydes pourraient 
développer aussi, à leur surface, des gaz 2D d’électrons aux propriétés exotiques (comme des états 
topologiques corrélés), ouvrant des perspectives fascinantes pour les études fondamentales des 
électrons en interaction et pour l’ « oxytronique » , l’électronique basée sur les oxydes. 
 
Afin d’avancer, on étudiera au cours du stage/thèse proposés la création et le contrôle in-situ des gaz 
2D d’électrons aux surfaces de différents oxydes à électrons corrélés. Pour ce faire, l’étudiant 
participera au montage d’une expérience originale dans notre laboratoire, où l’on couplera une toute 
nouvelle machine ARPES de haute résolution avec un système de croissance d’échantillons par 
épitaxie à jets moléculaires (MBE). Cette expérience permettra de fabriquer et façonner à volonté les 
gaz d’électrons 2D, pour ensuite étudier directement leur structure électronique. En complément,  on 
réalisera des expériences ARPES sur synchrotron, à SOLEIL, ailleurs en Europe (Suisse, Allemagne), 
aux Etats-Unis et au Japon, où nous disposons régulièrement de temps de faisceau. Ce travail 
bénéficiera également de fortes collaborations expérimentales et théoriques avec d’autres laboratoires 
de l’Université Paris-Sud (LPS, Thalès, IEF). 
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Figure 1. Gaz 2D d’électrons à la surface du SrTiO3.  
Gauche: Photo d’un échantillon isolant transparent de SrTiO3 
(Métro Parisien en arrière plan). Droite: Densité d’électrons du 
même échantillon (en échelle de couleurs) en fonction de 
l’énergie et du vecteur d’onde (E, k). On observe des paraboles 
d’électron libre (E~k2) quantifiées en niveaux d’énergie par le 
confinement 2D. Deux niveaux quantiques apparaissent sur 
cette figure. Comme les bandes sont occupées jusqu’au niveau 
de Fermi (EF), le gaz 2D d’électrons est métallique. D’après [1]. 


