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Introduction

La plus grande réussite du siècle passé en matière condensée est la classification des
états de la matière, tel que le ferromagnétisme, les ondes de densité, ou encore la su-
praconductivité, en les associant à une brisure spontanée de symétrie dans la théorie de
Laudau-Ginzburg [1]. Un paramètre dit "d’ordre" devient non nul à la transition vers la
phase ordonnée : pour le ferromagnétisme c’est l’aimantation, pour la supraconductivité
c’est le gap supraconducteur.

En 1980, un nouvel état de la matière est découvert, celui-ci n’entre pas dans ce pa-
radigme, c’est l’effet Hall Quantique (HQ) [2]. L’application d’un fort champ magnétique
à basse température sur un gaz d’électrons à deux dimensions (2D) permet l’apparition
de niveaux de Landau où la dispersion des électrons est interdite. Le système est alors
un isolant. En confinant le système à une "bande" dans le plan, des états de bords appa-
raissent, et ceux-ci ne connaissent pas de diffusion. La conduction sur les bords est donc
unidirectionnelle et non-dissipative.

L’effet HQ est le premier exemple d’état qui ne possède pas de brisure spontanée de
symétrie. Son comportement dépend uniquement de sa topologie et non de sa géomé-
trie, contrairement aux états de la matière connus auparavant. En effet, la valeur de la
conductance de Hall est quantifiée en valeur entière de e2/h, celle-ci est indépendante du
matériau et demeure inchangée par de "petites" variations du système : c’est un invariant
topologique.

Cependant, même si le caractère non-dissipatif obtenu dans l’effet HQ semble être
prédestiné aux applications électroniques, la nécessité de basses températures et hauts
champs magnétiques ne le destine pas à des applications technologiques.

L’idée d’obtenir les mêmes états de bords, sans la nécessité de champ magnétique
externe, est née au début des années 2000. C’est en 2005 que Kane et Mele proposent
un modèle stable pour un ordre appelé l’effet Hall Quantique de Spin (HQS) [3]. L’effet
HQS en 2D peut être grossièrement vu comme deux copies d’effet HQ où les états de
spins opposés se propagent dans des directions inverses l’une de l’autre sur les bords de
l’échantillon. Ceci sans champ magnétique externe, le reste de l’échantillon demeurant
isolant (topologique).

La première observation de l’effet HQS est réalisée par König et al. en 2007 dans
un puits quantique de HgTe/CdTe [4]. La même année ce phénomène est théoriquement
étendu à trois dimensions (3D) par Fu et Kane [5], et s’appelle désormais "Isolant Topo-
logique".

Quoi de mieux adapté que l’ARPES (Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy) pour
détecter les états de surfaces de ces isolants topologiques, quand des techniques sondant
l’ensemble de l’échantillon, comme le transport, demeurent encore aujourd’hui une ap-
proche difficile pour étudier ces matériaux sensibles aux impuretés dans le volume (détrui-
sant l’état d’isolant dans le volume). C’est ce que nous tenterons d’expliquer après une
première partie d’introduction à la théorie derrière ces nouveaux matériaux. Suivie des
différentes techniques d’ARPES pour sonder ces matériaux. Et nous finirons par décrire
les premiers résultats obtenus par ARPES de ces isolants topologiques 3D [6, 7].
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I Isolants topologiques - un brin de théorie

L’approche développée dans les paragraphes suivants est d’accompagner le lecteur à
se familiariser aux isolants topologiques 2D, puis par la suite de lui donner les ingrédients
théoriques nécessaires pour obtenir de tels isolants. Nous continuerons en étendant la
théorie à trois dimensions et pour finir nous passerons en revue les différents matériaux
existant à ce jour.

1 Familiarisation avec l’effet Hall Quantique de Spin

La façon la plus simple de décrire un isolant topologique est encore la suivante : c’est un
isolant qui a toujours une surface métallique lorsqu’on le place en contact avec un isolant
ordinaire tel que le vide [8]. Un isolant topologique tout comme un isolant dit "trivial"
(e.g. un semi-conducteur) a son niveau de Fermi compris dans un gap qui sépare la bande
de valence de la bande de conduction. Toutefois la topologie de ce gap est "non-triviale"
comme nous le montrerons dans la section 3 de cette partie.

La topologie est une branche des mathématiques servant à classer différents objets
géométriques équivalents sous certaines transformations fines : par exemple les surfaces
2D peuvent être classées par le nombre de trous qu’elles possèdent (aussi appelé genre)
[9]. Ainsi la surface d’une sphère peut être transformée en un ellipsoïde, elles sont topolo-
giquement équivalentes. De manière similaire, une tasse à café, qui possède un seul trou
(la poignée pour la tenir), peut-être transformée en un donut . Ces deux objets sont donc
topologiquement équivalents.

B

Isolant “Trivial”

E�et Hall Quantique

E

0

E
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/a−π/a−π
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k

Fig. 1 – (a) Illustration de la topologie du gap d’un isolant dit topologiquement "trivial"
- (b) Illustration de la topologie du gap de l’effet Hall Quantique [10].

Il en est de même avec le gap d’un isolant topologique dont la topologie peut être
associée à un donut (cf. Figure 1b), tandis que le gap d’un isolant trivial peut-être associé
à une orange [10] (cf. Figure 1a). Pour passer de l’un à l’autre il faut, topologiquement,
"faire un trou". Ceci peut s’associer à une transition quantique entre ces deux isolants, où
par passage continue de l’un à l’autre, le système devient non-gappé : ce sont les états de
surface métalliques des isolants topologiques (la transition quantique s’effectue à la surface
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de l’isolant topologique, là où il rencontre l’isolant trivial). On comprend donc que tant
que l’isolant topologique demeure isolant, ces états de surfaces sont protégés par topologie.
L’introduction d’impuretés en surface ne peut donc pas détruire cet état métallique.

Le premier état topologique de la matière découvert est l’effet HQ par application d’un
fort champ magnétique sur un gaz bidimensionnel d’électrons. Sur les bords du matériau
se propagent des états métalliques sans diffusion (interdite par les bandes non dispersives
formant les niveaux de Landau). Les états qui se déplacent vers la droite sont spatialement
séparés des états qui se déplacent vers la gauche. Lorsqu’une impureté se situe en surface,
comme l’état ne peut pas être rétro-diffusé, l’électron la contourne simplement, comme
illustré en Figure 2a [11].

Comme expliqué en introduction, ce qui distingue l’effet HQS de l’effet HQ est qu’il
ne nécessite pas de champ magnétique externe et que ses états de surface sont protégés
par inversion du temps. Il peut être décrit comme deux superpositions d’effet HQ où les
électrons de spins opposés se propagent dans des directions inverses l’une de l’autre (cf.
Figure 2b). La rétro-diffusion n’est pas possible par symétrie d’inversion du temps.

Hall Quantique Hall Quantique de Spin

a b

Fig. 2 – (a) Illustration des états de surface de l’effet Hall Quantique. Les états qui se
déplacent vers la droite sont spatialement séparés des états qui se déplacent vers la gauche.
Il n’y a pas de rétro-diffusion même à la rencontre d’une impureté - (b) Illustration de
l’effet Hall Quantique de Spin comme deux superpositions d’effet HQ où les électrons de
spins opposés se propagent dans des directions inverses l’une de l’autre, et cela sans champ
magnétique [11].

La non-diffusion des états de bords peut être expliquée grâce la symétrie par inversion
du temps. Étant donné que sur un bord il n’y a que deux canaux de diffusion possible
|k, ↑〉 et |−k, ↓〉 (respectivement en rouge et bleu sur le bord supérieur de la Figure 2b),
si un électron rencontre une impureté il peut avec la même probabilité contourner cette
impureté de deux façons différentes (cf. Figure 3a-b) :

- dans le sens horaire, l’état final est alors |fπ〉 = Rπ |k, ↑〉
- dans le sens anti-horaire, l’état final est alors |f−π〉 = R−π |k, ↑〉

où Rθ est l’opérateur de rotation du spin d’un angle θ. Dans notre cas S = 1/2, θ = ±π
et si x est l’axe de propagation de l’électron, le spin est parallèle à y. Par définition,
l’opérateur de rotation du spin est donné par :

R±π = e−iθ
~S.~y/~ = e∓iπσy/2 (1)

avec σy la deuxième matrice de Pauli.
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De plus, comme la symétrie par inversion du temps est préservée, le chemin emprunté
par l’électron "au retour" est exactement le même chemin emprunté à "l’aller". On com-
prend donc que ces deux états finaux se superposent. On en conclut donc que :

|fπ〉 = e−iπ/2 |−k, ↓〉 |fπ〉 = −i |−k, ↓〉
⇒ ⇒ |fπ〉+ |f−π〉 = 0

|f−π〉 = e+iπ/2 |−k, ↓〉 |f−π〉 = +i |−k, ↓〉

Ces deux états étant équiprobables, interfèrent de manière destructive. Ainsi la dif-
fusion de l’état |k, ↑〉 à l’état |−k, ↓〉 par une impureté non magnétique est interdite. Le
transport en surface est donc non-diffusif.

ba

| k , ↑ >

-i | -k , ↓ >

| k , ↑ >

+i | -k , ↓ >

Fig. 3 – (a) Un état de bords |k, ↑〉 contournant une impureté dans le sens horaire - (b)
Un état de bords |k, ↑〉 contournant une impureté dans le sens anti-horaire [11].

Après cette introduction aux isolants topologiques 2D, nous allons lister les ingrédients
nécessaires à la création d’un gap topologiquement non trivial ainsi que l’apparition d’état
de surface, par la théorie des bandes.

2 La recette pour faire un isolant topologique 2D

Dans ce paragraphe nous allons commencer par énumérer les ingrédients nécessaires
à la création d’un gap topologiquement non-trivial à deux dimensions, dans un modèle
simple développé par Bernevig, Hughes, et Zhang en 2006 (modèle BHZ) [12]. Plus tard
en 2008 et 2009 d’autres travaux reprennent ce modèle plus en détail [13, 14]. Pour créer
un gap topologiquement non-trivial il faut :

1. Une bande de conduction séparée par un gap de sa bande de valence et que ces
deux bandes soient de parités différentes. Pour des semi-conducteurs classiques la
bande de valence est de type p (parité impaire), et la bande de conduction de type s
(parité paire) comme illustré en Figure 4a

2. Une symétrie par inversion du temps qui protège les états de surface
3. Un couplage spin-orbite (SO) fort pour inverser la bande de conduction et la

bande valence en levant la dégénérescence de ces niveaux. Il faut donc des éléments
lourds car le couplage SO est proportionnel à Z4 (avec Z le numéro atomique).

En conclusion, l’idéal est un semi-conducteur à base d’éléments lourds possédant un
faible gap (pour que le couplage SO soit capable d’inverser les bandes en levant la dégé-
nérescence de la bande p), tel que le HgTe et le CdTe (Figure 4b). Le CdTe est un semi-
conducteur trivial avec un faible gap et dont le couplage spin-orbite n’est pas suffisamment
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fort pour inverser la bande p (bande de valence) et la bande s (bande de conduction). Alors
que le mercure Hg, un élément bien plus lourd, va permettre l’inversion des bandes par le
couplage SO.

Dans la bande s : L = 0 et S = 1/2 ⇒ deux états dégénérés :
|0, ↑〉 et |0, ↓〉 que l’on renommera |s, ↑〉 et |s, ↓〉.

Dans la bande p : L = 1 et S = 1/2 ⇒ six états dégénérés :
|1, ↑〉,|−1, ↓〉,|0, ↑〉,|0, ↓〉,|−1, ↑〉 et |1, ↓〉.

Le couplage SO va permettre de lever la dégénérescence entre les niveaux de la bande
p comme illustré en Figure 4b. Par un calcul simple de l’énergie associée au couplage
spin orbite ESO = ζ~L.~S que nous ne détaillerons pas, on en déduit que les états les plus
énergétiques sont |1, ↑〉 et |−1, ↓〉 où |1, ↑〉 = |px + ipy, ↑〉 et |−1, ↓〉 = − |px − ipy, ↓〉 si l’on
se réfère aux orbitales atomiques [15]. Nous emprunterons désormais cette notation.

k

E

type p

+-

+ orbital s

orbital p

ψs(-x) = ψs(x) 
spatialement pair

ψp(-x) = -ψp(x) 
spatialement impair

gap

E

bande s

bande p

E

bande s

bande p

a

b

Levée de dégénérescence 
par couplage SO

...et inversion de bande

CdTe HgTe

type s

Fig. 4 – (a) Schéma simple d’un semi-conducteur classique avec un gap trivial mais avec
des bandes de parités différentes - (b) Le couplage spin orbite lève la dégénérescence de la
bande p et celle-ci devient alors la bande de conduction.

À présent nous allons considérer juxtaposer ces deux matériaux : CdTe est un semi-
conducteur avec un gap topologiquement trivial et HgTe un isolant avec un gap non trivial,
qui se crée lors du croisement des bandes s et p (de parités différentes), comme nous allons
l’expliquer. Tentons de construire un hamiltonien effectif pour ce système.

• Dans le cas du CdTe, la structure de bande est gappée, il n’y a pas de saut de la
bande de valence vers la bande de conduction comme on peut le voir en Figure 5a.
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Ainsi les seuls éléments de l’hamiltonien non-nuls sont :

H |px ± ipy, ↑↓〉 = ε(k) |px ± ipy, ↑↓〉
H |s, ↑↓〉 = −ε(k) |s, ↑↓〉

=⇒ H =


ε(k) 0 0 0

0 −ε(k) 0 0
0 0 ε(k) 0
0 0 0 −ε(k)

 =
(
h↑(k) 0

0 h↓(k)

)

La matrice est diagonale car il n’y a pas de terme de saut entre les deux bandes cen-
trées en zéro et que les états de spins opposés n’interagissent pas non plus entre eux.
Le premier bloc en haut à gauche h↑(k) est relié aux états de spins ↑ et le bloc en bas
à droite h↓(k) est relié aux états de spins ↓. On définit les énergies ε(k) = M −B.k2

avec 2M l’amplitude du gap à k = 0 et B la courbure des bandes. B est choisit
négatif et M > 0 dans le cas du CdTe, mais M est le paramètre que l’on va faire
varier en passant de CdTe à HgTe.

N.B. : On définit le vecteur d(k) = (0, 0, ε(k)) qui va nous permettre de définir la
topologie de l’isolant. On obtient ce vecteur d(k) par définition :

h↑(k) = d(k).~σ

où ~σ = (σx, σy, σz) les matrices de Pauli. Nous détaillerons dans la section suivante
comment d(k) est relié à la topologie de l’isolant.
• Dans le cas du HgTe, les bandes sont inversées et se croisent comme on peut le

voir en Figure 5b. Ce croisement va permettre une interaction entre les bandes, et
donc induire des termes de saut (éléments hors-diagonaux). Ces termes de saut vont
être impairs en k à cause de la différence de parité entre les deux bandes. De plus,
par symétrie de rotation dans le plan, ces termes de saut doivent être proportionnels
à kx et ky. Au premier ordre en k on en déduit :

〈↑, s|H |px + ipy, ↑〉 = A(kx + iky)
〈↑, px + ipy|H |s, ↑〉 = A(kx − iky)

...

⇒ H =


ε(k) A(kx + iky) 0 0

A(kx − iky) −ε(k) 0 0
0 0 ε(k) −A(kx − iky)
0 0 −A(kx + iky) −ε(k)


Cette fois-ci M < 0 et l’amplitude de saut A est prise positive. En diagonalisant cet
hamiltonien on obtient la nouvelle structure de bande du système :

E± = ±
√
A2(k2

x + k2
y) + (M −B(k2

x + k2
y))2

Un gap s’est ouvert (cf. Figure 5b), et il est topologiquement non-trivial de vec-
teur d(k) = (Akx, Aky, ε(k)).
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k
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CdTe HgTe

type s

k

Eb

gap
non-trivial

kx

Ec

Frontière

k

E

k

E

E-

E+

diagonalisation

HgTe

CdTe

x

Fig. 5 – (a) Structure de bande du semi-conducteur CdTe avec un gap trivial - (b) Les
bandes p et s s’inversent dans le HgTe ce qui donne lieu à un croisement entre les deux
bandes. Il y alors ouverture d’un gap topologiquement non-trivial - (c) À la frontière les
bandes se touchent en un seul point de la première zone de Brillouin, le terme de saut
linéaire en k permet de voir apparaître des relations de dispersions linéaires en surface
pour chacun des spins (au premier ordre).

• À la frontière entre HgTe et CdTe, qui se situe à y = 0, on ne regarde désormais
plus qu’un système 1D se propageant selon x. Dans ce cas-ci,M = 0 et les bandes se
touchent en kx = 0 (cf. Figure 5c). En diagonalisant l’hamiltonien au premier ordre
en kx, on obtient :

E± = ± |A| kx

or A>0 dans l’hamiltonien du système est relié au spin ↑ et A < 0 est relié au spin ↓.
On en déduit deux relations linéaires en kx, ainsi les électrons sont relativistes à
basses énergies (autour de kx = 0). Cela implique que tout comme les électrons
dans le graphène, leur masse effective est nulle. Le système est non gappé et donc la
frontière est conductrice. On voit que sur un bord il y a deux canaux de conduction,
comme illustré en Figure 5c, et il n’y a pas de rétro-diffusion d’une relation de
dispersion à l’autre. La conduction sur les bords est donc non-dissipative. Les états
de bords, qu’on appelle paires de Kramers [16], vont par paires : un électron se
déplaçant "vers la droite" avec un spin ↑ et un électron se déplaçant "vers la gauche"
avec un spin ↓. On appelle ces états "hélicoïdaux" par analogie avec la physique
des particules où la corrélation du spin avec sa direction de propagation est appelée
"hélicité" [17].
Sur chaque bord se déplace une paire de Kramers. Il n’y a pas de rétro-diffusion
entre les électrons d’une paire de Kramers, comme expliqué simplement en Figure 3.
Il n’y pas de rétro-diffusion tant que le nombre de paires de Kramers par bord est
impair, dans notre cas ici il y a une seule paire par bord. En effet, si par exemple il
y a deux paires par bord, alors l’électron peut être diffusé d’une paire à l’autre sans
retourner son spin, alors le transport n’est désormais plus dissipatif.
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Après avoir étudié l’origine du gap d’un isolant topologique 2D, nous allons expliquer en
quoi la topologie du gap de CdTe est différente du gap de HgTe.

3 Topologie d’un gap de bande

Comme nous l’avons dit au début de cette première partie, la topologie en mathéma-
tiques permet de regrouper des objets géométriques, telles que des surfaces 2D par leur
nombre de trous qu’elles possèdent (aussi appelé genre). Nous allons montrer qu’il existe
un nombre similaire au genre pour un gap, appelé nombre de Chern nC [18]. Il est défini
par :

nC = 1
4π

∫∫
PZB

d.
(
∂d
∂kx
∧ ∂d
∂ky

)
d2k

où d est le vecteur défini au paragraphe précédent, mais normé.
Ce nombre représente le nombre de fois que le vecteur d "tourne sur lui-même" dans la
première zone de Brillouin (PZB). Pour un gap trivial tel que CdTe, il est facile de calculer
que nC = 0, en topologie on pourrait dire que ceci est équivalent à une surface sans trou,
comme une orange. Mais pour un gap non trivial nC 6= 0 et dans le cas du gap de HgTe
nC = 1, ce qui équivaut à une surface avec un trou, comme un donut. Cette non-nullité de
nC dans ce second cas provient du couplage linéaire entre les bandes. Si ce couplage était
quadratique le nombre de Chern serait nul.

À présent que nous disposons des outils nécessaires à la compréhension des isolants
topologiques à deux dimensions, voyons voir ce qu’il en est de ces nouveaux matériaux
vivant dans la troisième dimension.

4 Extension à la troisième dimension

Nous ne développerons pas en détail le modèle à trois dimensions qui consiste juste à
généraliser le modèle BHZ [5, 19]. Mais nous allons donner les éléments nécessaires à la
compréhension de la structure de bande de ces systèmes à 3D.

Ce qui était pour un isolant topologique 2D des bords 1D de conduction, est devenu
une surface de conduction. L’électron peut donc se propager sur toute une surface au lieu
de le faire sur juste une chaîne 1D. On imagine donc qu’au lieu d’avoir deux relations de
dispersions linéaires sur un bord, on a désormais un cône de Dirac à la surface d’un de
ces isolants topologiques 3D. On peut imaginer également faire une rotation à 360o de la
structure de bandes obtenue en Figure 6, et il est à présent naturel de voir que la direction
du spin de l’électron subit une rotation à 360o également tout autour du cône.

Contrairement au cas 2D, lorsqu’un état de bords rencontre une impureté, celui-ci peut
être diffusé car ici toutes les directions de diffusion sont permises en surface, de [−π : π].
On ne peut plus considérer seulement Rπ désormais. Le transport est donc diffusif à la
surface d’un isolant 3D.

Dans la prochaine section nous détaillerons les différents matériaux existants à ce jour.

5 Isolants topologiques : les matériaux

L’histoire des isolants topologiques commence seulement au début des années 2000, il
n’est donc pas étonnant que toutes les expériences reliées à ce domaine aient été réalisées
les cinq dernières années. Chronologiquement, on a d’abord découvert l’existence réelle de
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Fig. 6 – (a) Extension à 3D de la structure de bande à la surface d’un isolant topologique :
où il y avait deux relations de dispersions linéaires, une pour chaque spin, il y a désormais
un cône de Dirac - (b) En faisant une coupe en énergie on se rend compte que le spin de
l’électron tourne dans la première zone de Brillouin.

ces états hélicoïdaux dans des isolants topologiques 2D avant que de s’étendre à 3D. La
première expérience rapportant cet état de la matière à deux dimensions remonte à 2007,
réalisée par König et al. [4]. Une fois l’extension théorique à 3D réalisée par Fu et Kane
[5], des matériaux comme Bi1−xSbx, Bi2Te3 et Bi2Se3 ont été rapidement étudiés.

• Puits Quantique de CdTe/HgTe

En 2006, Bernevig et al. [12] ont proposé que la frontière entre CdTe/HgTe aurait les
propriétés de bords attendues pour un isolant topologique 2D, ou de manière équivalente
les propriétés d’effet Hall Quantique de Spin. Puisque nous avons détaillé aux paragraphes
précédents la théorie derrière cette expérience, nous ne reviendrons pas sur sa raison ici.
En créant un puits quantique à base de CdTe/HgTe/CdTe, comme montré en Figure 7,
König et al. [4] ont démontré l’existence de ces états de bords en jouant sur l’épaisseur
dHgTe de la couche de HgTe.
En effet, lorsque dHgTe < 6.5 nm, ce qui domine dans la couche HgTe est la structure
de bande du CdTe, c’est-à-dire un semi-conducteur avec un gap trivial. Il n’est donc pas
attendu d’états de bords et la résistance est en effet très élevée, voir infinie (cf. Figure 7b).
Lorsque dHgTe > 6.5 nm, la couche de HgTe est suffisamment large pour imposer sa propre
structure de bande, c’est-à-dire un gap inversé. Ainsi à la frontière CdTe/HgTe on s’at-
tend à avoir des états de bords non-diffusifs, et la résistance est alors quantifiée comme le
témoigne ce plateau pour R = h/2e2.

• Famille des Bi1−xSbx

Après l’extension théorique à la troisième dimension [5], le premier matériau topo-
logique 3D proposé fut Bi1−xSbx [20] dans une certaine gamme de x (x = 0.04). C’est
seulement l’année d’après en 2008 que Hsieh et al. [21] mesurent par ARPESun cône de
Dirac en surface et un nombre impair de paires de Kramers, preuve de l’existence d’états
de surface métallique pour cet isolant.
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Cependant ce matériau possède une topologie complexe ainsi qu’un gap très petit (30
meV) ce qui le rend sensible aux défauts et donc difficile à étudier. C’est pour cela que
les récentes études d’isolants topologiques 3D sont davantage axées sur la dernière famille
que nous allons présenter.
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Fig. 7 – (a) Structure du puits - la théorie prédit que pour une épaisseur dHgTe < 6.5 nm
la structure de bande n’est pas inversée dans la couche de HgTe, la couche de HgTe n’est
donc pas un isolant topologique. Pour dHgTe > 6.5 nm l’inversion se crée dans la couche
de HgTe - (b) Pour dHgTe < 6.5 nm le puits est totalement isolant (semi-conducteur), la
résistance est presque infinie. Pour dHgTe > 6.5 nm seuls les états de bords conduisent et
donnent lieu à une quantification de la résistance. Le fait que n’importe quelle épaisseur
au-delà de 6.5 nm donne la même résistance montre que ce sont bien uniquement les bords
qui conduisent [4, 22].

• Famille des Bi2Te3 et Bi2Se3

Des recherches théoriques en 2009 [23] ont mené à la suggestion de deux nouveaux iso-
lants topologiques 3D, alors qu’il n’existait à cette époque uniquement Bi1−xSbx avec des
états de surfaces complexes. Ces nouveaux matériaux sont Bi2Se3 et Bi2Te3, ils comportent
encore une fois du Bismuth en raison du fort couplage spin-orbite qui le caractérise. Tout
comme HgTe en 2D, ces matériaux possèdent une inversion de bandes de parités oppo-
sées dans le volume, due au couplage SO du Bi et Se (cf. Figure 8b). Contrairement au
Bi1−xSbx, leur structure de bandes et leur structure cristalline sont bien plus simples (cf.
Figure 8a). Leur gap est également plus large : 0.35 eV et 0.18 eV pour le Bi2Se3 et Bi2Te3
respectivement.
Malgré que ces matériaux soient stœchiométriques et donc d’une grande pureté, ils sont
sujets à certains défauts de Se et Te ce qui crée l’équivalent de dopant n pour ces semi-
conducteurs [24]. Ainsi pour replacer le niveau de Fermi au centre du cône de Dirac, on
introduit généralement du Ca2+ sur les sites de Bi3+ afin de compenser ce dopage en
électrons venant des défauts. Cette substitution est bien plus simple à faire pour Bi2Se3
dont le gap est plus grand, c’est pour cela que par la suite on s’intéressera davantage à ce
matériau. Les premières mesures expérimentales ont été réalisées en ARPES en 2009 par
Hsieh et al. [6, 25]. Nous allons détailler ces résultats dans la partie suivante.
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Fig. 8 – (a) Structure rhomboédrique de Bi2Se3, groupe d’espace R3̄m - (b) Splitting des
différents niveaux électroniques à travers trois effets : Liaison chimique entre Bi et Se,
champ cristallin et couplage Spin-Orbite [23]

II La zoologie des techniques d’ARPES

Dans cette partie nous allons commencer par expliquer la technique d’Angle-Resolved
Photoemission Spectroscopy (ARPES) qui permet de déterminer la structure de bande
des isolants topologiques, pour ensuite se diriger vers un outil essentiel à la mesure de la
polarisation de spin des états de surface des isolants topologiques 3D : l’ARPES résolue
en spin. Pour finir, nous expliquerons la technique d’ARPES résolue en temps qui permet
d’observer la réponse des électrons en temps après une perturbation optique.

1 Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy

Par la plus simple définition, l’ARPES est un procédé qui utilise des photons de hautes
énergies (Ultra Violet, cf. Figure 9a) pour éjecter un électron du cristal sur lequel il est
dirigé. La structure de bande du cristal est alors déterminée par l’analyse du moment de
la particule selon l’angle auquel il est détecté après son éjection.

Cette expérience fait appel à l’effet photoélectrique découvert par Hertz en 1887 et
expliqué plus tard par Einstein en 1905 (auquel il doit son prix Nobel). Quand un photon
incident arrive sur un échantillon, un électron peut alors absorber ce photon et s’échapper
du matériau avec l’énergie cinétique maximale Ecin = hν−φ−EB [26], où ν est la fréquence
du photon incident, φ le travail de sortie du matériau (cf. Figure 9a), et EB l’énergie de
liaison de l’électron (cf. Figure 10a). Le travail de sortie est l’énergie minimum nécessaire
pour arracher un électron depuis le niveau de Fermi jusqu’à un point situé à l’infini en
dehors du matériau (niveau du vide) (environ 4−5eV dans un métal), on peut la mesurer
par STM par exemple (Scanning Tunning Microscopy).

En raison de la complexité de la photoémission dans un solide, l’analyse expérimentale
est souvent réalisée sous les modèles de "particules indépendantes" (on ignore les interac-
tions à N-corps) et "l’approximation soudaine" (on ignore le processus de relaxation du
système pendant la photoémission).
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Ainsi on obtient le problème simplifié en trois étapes décrit en Figure 9b :

1. L’électron est optiquement excité d’un état initial (Ei,ki) à un état (Ef ,kf ) où :
Ef−Ei = hν et kf−ki = kphoton ' 0 (car kphoton � G vecteur du réseau réciproque)

2. Voyage de l’électron excité vers la surface
3. Échappée de l’électron dans le vide à travers la barrière de potentiel à la surface φ
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Fig. 9 – (a) Niveaux électroniques dans un solide et énergies associées - (b) Le modèle
simplifié de la photoémission en trois étapes [27]

L’objectif de l’ARPES est de pouvoir extraire EB l’énergie de liaison de l’électron afin
de reconstituer la structure de bandes du matériau mesuré, comme illustré en Figure 10a.
Pour réaliser cette expérience (cf. Figure 10b) il est nécessaire d’avoir :

1. Une source de photon monochromatique, qui peut venir d’une lampe à décharge ou
d’un synchrotron.

2. Le photon doit être envoyé sur un monocristal dont on connait parfaitement l’orien-
tation en tout temps afin de réaliser une mesure résolue en angle (ou de manière
équivalente : résolue en moment).

3. Après effet photoélectrique les électrons sont envoyés dans un vide poussé dans toutes
les directions.

4. Les photoélectrons sont collectés avec un analyseur en énergie à un angle précis. On
peut alors mesurer leur énergie cinétique Ecin à un angle solide donné (θ,φ), comme
illustré en Figure 10b.

Le moment du photoélectron dans le vide est obtenu par :
Kx = Ksinθcosφ
Ky = Ksinθsinφ avec K =

√
2mEcin/~

Kz = Kcosθ

Lorsque l’électron traverse la surface du matériau duquel il est émis, la composante
parallèle de ~K‖ = ~Kx + ~Ky est conservée, ainsi ~k‖ la composante parallèle de l’électron
dans le matériau est donnée par :

k‖=K‖ =
√

2mEcinsinθ/~
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Cependant la composante perpendiculaire de ~K n’est pas conservée à travers la surface
à cause de la barrière de potentiel φ qu’il rencontre en surface : ~k⊥ 6= ~K⊥. Il y a donc un
problème fondamental pour la cartographie de structures de bandes tridimensionnelles, car
la valeur exacte de la composante ~k⊥ n’est pas connue. Des méthodes complexes demandant
des mesures supplémentaires ont été mises en œuvre, mais alternativement le plus simple
est de déterminer ~k⊥ grâce à une hypothèse faite sur l’état final de l’électron impliqué dans
la photoémission, e.g. en utilisant des calculs théoriques de structure de bandes. Nous ne
rentrerons pas dans ces détails ici car les mesures d’ARPES présentées dans la partie
suivante ne requièrent pas une connaissance de la composante perpendiculaire du moment
du photoélectron.
Dans la partie suivante nous allons expliquer comment la mesure de la polarisation de spin
de l’électron est possible par des mesures d’ARPES.
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Fig. 10 – (a) Corrélation entre le spectre mesuré et les niveaux d’énergies du cristal [27]
- (b) Dispositif de mesure d’ARPES sous ultra-vide

2 Spin-resolved ARPES

Afin de détecter la polarisation du spin des électrons dans la structure de bandes d’un
matériau, il n’est pas évident, à première vue, de comprendre comment cela est possible
par ARPES. Cependant il existe bel et bien un dispositif similaire à l’ARPES pour mesurer
cette polarisation et qui se nomme Spin-resolved ARPES.

La photoémission résolue en spin utilise le principe de diffusion de Mott. Comme dans
une expérience d’ARPES "classique", des photons de hautes énergies sont envoyés sur un
échantillon et des photoélectrons sont émis dans le vide. Ces photoélectrons sont ensuite
projetés sur des plaques d’Or (ou d’autres noyaux lourds) où les atomes Au diffusent les
électrons incidents dans des directions privilégiées en fonction de leur spin ↑ ou ↓ par cou-
plage Spin-Orbite avec le noyau de l’atome d’Or : c’est la diffusion de Mott [28], comme
illustré en Figure 11a.
Le dispositif est légèrement différent de l’ARPES traditionnelle car, bien que le photo-
électron soit décéléré à la sortie de l’échantillon par une lentille électronique, il est ensuite
réaccéléré entre 20 et 100 keV pour que la diffusion de Mott soit visible par les détec-
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teurs (cf. Figure 11b). Bien entendu cette réaccélaration nous fait perdre l’information
sur l’énergie et le moment du photoélectron initial. C’est pour cela qu’avant de faire cette
mesure il est important de faire au préalable une mesure classique d’ARPES avec le même
échantillon pour déterminer énergie/moments des électrons.
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Fig. 11 – (a) Diffusion de Mott par un atome d’Or - (b) Dispositif de mesure deSin-
resolved ARPES sous ultra-vide [29]

La polarisation de spin du rayon d’électrons incident P est donnée par la formule :

P = 1
S

IA − IB
IA + IB

où S est la fonction de Shermann du dispositif qui représente sa capacité à distinguer
la différence de spin, et IA et IB sont les intensités mesurées dans des canaux de mesures
opposés.
C’est par ce dispositif que Hsieh et al. ont été capables de voir la polarisation des états de
surface dans Bi2Se3 en 2009 [6].

3 Time-resolved ARPES

La technique de Time-resolved ARPES est encore une variante de l’ARPES, elle permet
d’obtenir désormais la dynamique des électrons en les "chauffant" avec un pulse de lumière
et en observant par la suite leur retour à l’équilibre, tout cela avec une résolution en temps
de l’ordre de la femtoseconde.

La technique combine deux sources de lumières, un laser infrarouge intense (appelé
pompe-IR) qui va placer le système étudié dans un état hors-équilibre en le chauffant, et
une source de rayon-X de hautes harmoniques résolue en femtosecondes, qui va permettre
de cartographier la structure électronique du matériau E(k‖) comme une mesure d’ARPES
classique. Traditionnellement, l’ARPES utilise des sources de lumière femtoseconde dans
le visible ou les ultra-violets, mais l’avantage d’utiliser une source de rayon-X de hautes
harmoniques est de permettre d’augmenter la résolution temporelle de la photoémission
en l’étendant à des niveaux électroniques plus proches des niveaux de cœurs et également
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d’étendre l’intervalle de moments détectés en sortie de l’échantillon [30].

On comprend ici que pour cartographier plus d’un moment à la fois en temps (ce qui
équivaut à un angle solide (θ,φ)), il faut disposer d’un détecteur bidimensionnel. En effet,
les analyseurs d’ARPES traditionnels mesurent le spectre en énergie à un angle solide
donné, puis pour obtenir une structure électronique complète, la rotation de l’échantillon
est nécessaire. L’analyseur utilisé 1 en Time-resolved ARPES est capable de mesurer le
spectre en énergie pour plusieurs composantes parallèles k‖ de photoélectrons dans un
intervalle angulaire de ±13o sans rotation de l’échantillon [31].

Nous verrons dans la dernière partie comment cette technique a été utilisée pour ob-
server la dynamique des électrons en surface de l’isolant topologique Bi2Se3 [7].

III L’ARPES pour sonder les isolants topologiques 3D

Dans cette dernière partie nous allons présenter les premiers grands résultats d’ARPES
démontrant l’existence des états de surfaces dans les isolants topologiques à trois dimen-
sions, et par ce fait l’existence de ces isolants. Le matériau le plus prometteur à ce jour
est Bi2Se3, dont nous allons parler plus en détail par la suite.

1 Structure de bandes de Bi2Se3

Comme expliqué en fin de première partie de ce rapport, le système Bi2Se3 semble être
le matériau le plus prometteur en tant qu’isolant topologique 3D. L’inversion de bande
caractéristique de ces matériaux se produit autour du point Γ̄ qui se situe au centre de
la première zone de Brillouin. Dans la Figure 12 on montre la structure de bande de ce
matériau mesuré autour du point Γ̄. On distingue trois bandes : les bandes linéaires des
états de surface (ES), la bande de conduction qui vient du volume (BC), ainsi que la bande
de valence (BV) qui provient également du volume. L’ARPES va donc toujours sonder ces
trois bandes dans les expériences que nous allons présenter par la suite.

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

E B (e
V)

0–0.1 0.1
k (Å –1)

0.13 eV

0.19 eV

Γ KK

ES

BV

   Point 
de Dirac

BC

EF

EB

ED

Fig. 12 – Structure de bande du Bi2Se3 mesuré par ARPES [32] : on distingue les bandes
d’états de surface (ES), la bande de conduction (BC) ainsi que la bande de valence (BV)

1. Le détecteur bidimensionnel est appelé 2PPE : two-photon photoemission
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On constate que le niveau de Fermi n’est pas centré entre la bande de conduction et
la bande de valence, comme cela était prédit par la théorie : Bi2Se3 aurait dû être un
semi-conducteur dans son état stœchiométrique, or on se rend compte que l’échantillon
est dopé en électrons.

En effet, lors de la synthèse de ce matériau, des lacunes de Se se créent, ce qui a pour
effet de doper en électrons ce semi-conducteur et donc d’élever son niveau de Fermi. Le
système n’est donc pas un isolant topologique 3D dans son état stœchiométrique. Pour
pouvoir sonder les états de surface sans que ceux-ci ne soient "pollués" par les états du
volume de la BC, il va falloir être capable de "régler" le niveau de Fermi entre la BC et
la BV au niveau du point de Dirac. Nous allons expliquer comment arriver à ce résultat
dans le paragraphe suivant.

2 Contrôler le niveau de Fermi de Bi2Se3 dans le volume

La première méthode utilisée par Hsieh et al. [6] pour abaisser le niveau de Fermi de
Bi2Se3 est de le doper en trous par substitution de Ca2+ sur les sites de Bi3+.
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Fig. 13 – (a) Valeur de la résistivité à 4K de Bi2−δCaδSe3 pour différentes concentra-
tions en Calcium - (b) Densité de porteur dans la limite T → 0 obtenue par effet Hall
- (c-e) Mesures par ARPES de la structure de bande autour du point Γ̄ pour différentes
concentrations en Ca, 20 minutes après avoir clivé l’échantillon - (f-h) Schéma des me-
sures obtenues en c,d,e - (i) Mesure de la structure de bandes par ARPES 18h après avoir
clivé l’échantillon à 0.25% de Ca. Le système relax en surface vers son état à 0% de Ca -
(j) Relaxation du système en surface, associée à la courbure des bandes de conduction et
des bandes de valence [6]

Nous allons voir les effets de cette substitution sur le composé Bi2−δCaδSe3 pour trois
intervalles de concentration en Ca :

• 0 ≤ δ < 0.25% : la Figure 13a montre que le volume du matériau Bi2−δCaδSe3 est
un métal pour cet intervalle de dopage en Ca (donc n’est pas un isolant topologique). En
effet, le niveau de Fermi est situé au niveau de la BC du volume, le système est donc
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conducteur (cf. Figure 13c et f). Comme dit dans la partie précédente, le système est dopé
en électrons et c’est ce que l’on peut voir dans la Figure 13b qui montre le signe de l’effet
Hall dans la limite T → 0.

• 0.25 < δ ≤ 1% : dans cet intervalle-ci, le volume du système est aussi un métal,
cependant celui-ci est dopé à présent en trous comme on peut le voir en Figure 13a-b :
effet Hall positif. Le niveau de Fermi coupe à présent la BV et se situe en-dessous du point
de Dirac (cf. Figure 13e et h).

• δ = 0.25% : cette concentration de Ca place le niveau de Fermi exactement entre
la BC et BV du volume, ainsi qu’au niveau du point de Dirac (cf. Figure 13d). Grâce à la
résistivité, on peut voir que le système a subi une transition de métal à isolant à ce dopage.
C’est à cette concentration en Calcium que le système devient un isolant topologique 3D.

Les mesures d’ARPES détaillées ci-dessus ont toutes été effectuées 20 minutes après
que l’échantillon soit clivé. Cependant, ce qu’ont constaté Hsieh et al. en remesurant le
même système à 0.25% après 18h, c’est que le matériau semble relaxer vers son état à 0%
de Calcium, comme on peut le voir en Figure 13i.

Étant donné que les mesures sondant le volume de l’échantillon, telles que la résistivité
et l’effet Hall, sont indépendantes du temps, Hsieh et al. en viennent à la conclusion que
cette relaxation n’est vraie qu’en surface, et qu’elle est associée à la courbure des bandes
de conduction et des bandes de valence en surface. C’est un effet souvent observé pour des
semi-conducteurs (cf. Figure 13j).

En conclusion, la substitution de Ca permet de changer le niveau de Fermi dans le
volume, et ainsi de rendre le volume isolant (topologique), mais ne permet pas de déplacer
le niveau de Fermi en surface dans son état fondamental. Il est donc alors impossible
d’observer proprement ces états de surface après 18h. C’est pour cette raison que Hsieh et
al. proposent une méthode additionnelle pour contrôler le dopage en électrons en surface
du matériau, comme nous allons le voir dans le paragraphe suivant.

3 Contrôler le niveau de Fermi de Bi2Se3 en surface

Après que la substitution de Calcium Bi2Se3 se soit révélée inefficace pour contrôler le
niveau de Fermi en surface du matériau dans son état fondamental, la méthode utilisée par
Hsieh et al. [6] pour doper en trous la surface (stœchiométriquement dopée en électrons)
est l’utilisation de gaz de NO2. En effet, les molécules de NO2 sont adsorbées sur la surface
du matériau et sont équivalentes à des donneurs en trous [33]. Le niveau de NO2 en surface
est donné en unité de Langmuir qui représente l’exposition de la surface au NO2.

Afin que le composé soit isolant topologique 3D, il faut que celui-ci soit par définition
un isolant non-trivial dans le volume. Nous avons vu à la section précédente que le seul
système possédant cette caractéristique est Bi1.9975Ca0.0025Se3. Le reste de l’étude sera
donc effectuée avec ce matériau.

Les figures 14a-f montrent qu’en augmentant continûment la dose de NO2 jusqu’à 2
Langmuir, on abaisse le niveau de Fermi en surface. Ainsi à 2 Langmuir le niveau de
Fermi se trouve entre la BV et BC en volume mais également celui-ci croise le point
de Dirac. On a donc apparemment obtenu un réel isolant topologique 3D stable. Encore
plus surprenant, il est montré en Figure 14h-i que cet état topologique demeure jusqu’à
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température ambiante, ce qui ouvre une réelle porte à des applications technologiques à
partir de ce matériau.

Pour conclure cette étude et se convaincre que Bi1.9975Ca0.0025Se3.NO2 est un isolant
topologique, il reste à déterminer si les états de bords sont bel et bien polarisés en spin
comme le prédit la théorie pour ces matériaux.
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bandes correspondantes aux doses de NO2 des figures a,b,c - (g) Schéma du niveau de
Fermi se trouvant sur le point de Dirac formé par les bandes des états de surface - (h-i)
Le système reste isolant topologique même à température ambiante [6].

4 Détection de la polarité de spin des états de surface dans Bi2Se3

Comme nous l’avons expliqué en première partie, les états de surface d’un isolant topo-
logique 3D sont hélicoïdaux, cela signifie que leur spin est corrélé au moment de l’électron.
Il est donc important de déterminer si les états de surface du composé Bi1.9975Ca0.0025Se3
ont bien cette propriété d’hélicité.

Pour obtenir ce résultat, Hsieh et al. [6] ont réalisé une mesure d’ARPES résolue en
spin (expliquée en seconde partie de ce rapport) sur le composé Bi1.9975Ca0.0025Se3

2.
Comme on peut le voir en Figure 15a-b, la polarisation du spin des états de surface

doit être de signe opposé pour des électrons de moment diamétralement opposés sur la
surface en énergie. Ainsi, en mesurant la polarisation du spin des électrons le long de la
direction Γ̄− M̄ de la première zone de Brillouin, Hsieh et al. montrent qu’en effet le spin
change de signe en fonction de la position sur cet axe.

En conclusion, tous les éléments nécessaires à l’existence d’un isolant topologique tridi-
mensionnel ont été démontrés au cours de ces expériences répertoriées ci-dessus. L’ARPES
traditionnelle combinée avec l’ARPES résolue en spin ont su prouver l’existence d’états de
bords topologiquement protégés dans le matériau Bi2Se3 pour la première fois, seulement
quatre mois après leur prédiction théorique par Zhang et al. [23].

2. La mesure a été réalisé sans NO2, mais immédiatement après avoir clivé l’échantillon : c’est-à-dire
avant que la surface ait eu le temps de relaxer vers son état non-dopé.
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5 Dynamique des états de surface de Bi2Se3

Y.H. Wang et al. se sont intéressés récemment à la dynamique des états de surface,
en réponse à une perturbation, afin de comprendre comment ceux-ci interagissent avec
les états du volume. En effet, comme nous l’avons vu dans les sections précédentes, le
système Bi2Se3 stœchiométrique n’est pas isolant dans le volume, mais un métal car il
est dopé en électrons. Ainsi il est important de se poser la question de l’interaction des
états hélicoïdaux en surface avec les électrons du volume qui proviennent de la bande de
conduction.

5.1 Introduction à l’expérience de TrARPES de Bi2Se3

Pour déterminer l’interaction entre les états du volume et les états de surface dans
Bi2Se3, Y.H. Wang et al. ont réalisé une étude d’ARPES résolue en temps dans le but
de cartographier la dynamique de la structure de bande de ce matériau [7]. L’étude de la
relaxation des états de surface et des états du volume après une perturbation a permis de
comprendre comment ces deux "mondes" interagissent entre eux à différentes températures,
comme nous le montrerons.

Nous avons expliqué la technique d’ARPES résolue en temps dans la seconde partie
de ce rapport. Cette expérience utilise deux différentes sources de lumière : une première,
infrarouge, qui place le système dans un état excité hors équilibre, tandis que la seconde
permet de cartographier la structure de bande du matériau en temps, résolu à la femto-
seconde. Ainsi, comme on peut le voir en Figure 16a, l’échantillon de Bi2Se3 se trouve à
l’équilibre à t = −5 ps, on distingue la bande de conduction (BC), associée aux électrons
du volume, ainsi que la bande des états de surface (ES), associée aux états hélicoïdaux.
Puis à t = 0 un pulse de lumière intense lui est envoyé afin de le placer dans un état
hors-équilibre (cf. Figure 16b-c), pour très rapidement relaxer dans son état d’équilibre à
t = 15 ps (cf. Figure 16d).

À partir de ces cartes d’ARPES brutes à différents instants, va se dérouler une analyse
poussée pour tenter d’extraire la dynamique des électrons, à partir de la distribution de
leur intensité en énergie et en temps I(E, t).
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5.2 Fit de l’intensité des données d’TrARPES

Il faut d’abord comprendre qu’une carte comme la Figure 16a est en somme une donnée
à trois dimensions où les couleurs représentent l’intensité I fonction de l’énergie E et du
moment kx à un instant t donné : I(E, kx, t).

Il est possible d’extraire l’évolution temporelle de la température électronique Te et le
potentiel chimique µ qui est associé aux électrons de chaque bande par un fit sur l’intensité
I(E, t), c’est à dire l’intensité intégrée pour chaque instant t sur les moments kx :

I(E, t) =
∫
PZB

I(E, kx, t).dkx

Cette intensité intégrée est représentée en Figure 16e en fonction du temps, où ∆I =
I(E, t)− I0 où I0 = I(E, t = −5 ps) l’intensité avant le pulse infrarouge.

En séparant l’intensité provenant de chaque bande BC et ES (tel que montré en Fi-
gure 16a par les lignes en pointillés bleue), il existe une formule théorique dans la littérature
pour fitter cette intensité I(E, t) et en extraire Te(t) et µ(t) de la bande correspondante
[34] :

I(E, t) = A(t)
∫ +∞

−∞
dε[fFD(E, Te(t), µ(t))D(E)]G(E − ε, w(t)) (1)

où A(t) est juste un facteur de normalisation, fFD est la distribution de Fermi Dirac,
G(E,w) est une fonction reliée à l’appareil de mesure et D un facteur indépendant du
temps relié à la densité d’état et au processus de photoémission. Le fit est réalisé à chaque
instant t sur une courbe EB−I, comme montré en Figure 17a, pour en extraire Te(t) et µ(t)
pour les deux bandes BC et ES. L’évolution temporelle de la température électronique
et du potentiel chimique des deux bandes est ensuite dessinée en figures 17b-d. Nous
allons étudier la relaxation de ces deux quantités en réponse au pulse de lumière, afin d’en
extraire l’interaction entre les états de volume et de surface.

5.3 Relaxation de Bi2Se3 à haute et basse températures

Comme expliqué ci-dessus, cette mesure de TrARPES étudie la réponse du système à
une perturbation provenant d’un pulse de lumière qui place le système dans un état hors
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équilibre. La mesure a été effectuée à deux températures du réseau TR différentes (tempé-
rature de l’échantillon). Nous allons détailler ici l’évolution temporelle de la température
électronique en premier lieu, puis du potentiel chimique.
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Fig. 17 – (a) Coupe à l’instant t = 0.25 ps de la Figure 16e pour chaque bande : BC
et ES. Le fit de l’équation (1) est tracé en trait plein - (b-c) Températures électroniques
des deux bandes ES et BC à TR = 15 et 300 K, avec TR la température du réseau - (d-e)
Potentiel chmiquee pour les deux bandes ES et BC à TR = 15 et 300 K. Les pointillés
représentent une courbe théorique du potentiel chimique à nombre de particules fixe N [7].

• Température électronique :

Tout d’abord, constatons que le pulse de lumière élève la température des électrons de
∼ 1000 K, ceci aux deux températures d’études TR (15 K et 300 K) (cf. Figure 17b-c). On
constate ici que la température électronique Te s’élève de manière équivalente en réponse
au pulse dans les deux bandes : TBCe,max = TESe,max.
Cependant il semble que la relaxation des deux bandes , τe, est plus lente à basse tempé-
rature qu’à haute température : τe(15K) > τe(300K). Cette première observation laisse à
penser que le processus de relaxation des bandes est réalisé par les phonons 3.

• Potentiel chimique :

Pour comprendre le comportement du potentiel chimique dans cette étude, Wang et al.
ont calculé théoriquement le potentiel chimique de chaque bande à un nombre de particules
fixe N : µN (t). Celui-ci est représenté en pointillés en Figure 17d-e. Ils comparent donc ce
potentiel théorique au potentiel mesuré µ(t) (en traits pleins).

1. À basse température, TR = 15 K : on constate que µBC(t) 6= µBCN (t), ce qui signifie
que le nombre de particules augmentent dans le volume après le pulse à t = 0,
probablement par photoexcitation. En revanche, µES(t) = µESN (t), ce qui semble
signifier que le nombre de particules est conservé en surface du matériau à basse

3. La température de Debye pour ce matériau est Θ = 182 K
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température. Il n’y a donc pas de transfert de particules du volume vers la surface à
basse température. On peut conclure un phénomène de relaxation intra-bandes à
basse température pour les états de surface. Dans la dernière section nous étudierons
plus en détails ce mécanisme.

2. À haute température, TR = 300 K : on constate que µES(t) > µESN (t) ainsi que
µBC(t) > µBCN (t), ce qui semble signifier que le nombre de particules augmente
dans le volume et en surface par photoexcitation, suite à la perturbation à t = 0 (cf.
Figure 17e). Le pic dans la bande conduction est plus faible qu’à basse température,
ce qui suggère que les particules du volume sont diffusées vers la bande des états de
surface. Si l’on s’intéresse à la pente du potentiel chimique mesuré entre t = 0 et
tmax (instant auquel µ est maximal), on se rend compte qu’il est plus long en sur-
face, pour que le nombre maximal de particules soit atteint. Cela semble indiquer un
temps nécessaire pour que les particules du volume soient transférées vers la surface.
Étant donné que cette diffusion des particules du volume vers la surface ne semble
s’effectuer qu’à haute température, cela pointe en direction d’une diffusion des élec-
trons du volume vers la surface par médiation de phonons à haute température,
c’est-à-dire un mécanisme de relaxation inter-bande (le réseau étant au-dessus de
la température de Debye à 300 K).

Dans la section suivant nous allons nous intéresser à la nature du processus de relaxation
intra-bande pour les états de surfaces à basse température.

5.4 Relaxation des états de surface à basse température

Pour compléter leur étude [7], Wang et al. se sont intéressés au processus de relaxation
intra-bande des états de surface dans la bande ES, à basse température du réseau.
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indépendant du dopage alors que τ2 montre une claire dépendance. L’insertion schématise
l’abaissement du niveau de Fermi par effet de dopage au Ca - (b) Les deux temps de
relaxation τ1 et τ2 de la BC se montrent insensibles au dopage [7].

Pour se faire, ils ont étudié la relaxation de la température électronique des deux
bandes pour différentes substitutions de Calcium (qui rappelons-le, a pour effet d’abaisser
le niveau de Fermi par dopage en trous). Les dopages de Calcium de #1 à #4 sont indiqués
en insertion de la Figure 18a.
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En analysant les températures électroniques pour les deux bandes, ils en extraient
deux temps de relaxations distincts : τ1 et τ2 (cf. Figure 18a-b). Comme on peut le voir
τ1 est indépendant du dopage pour les deux bandes, et ce processus semble ne pas agir
en-dessous de Te < 600 K. Ainsi Wang et al. en viennent à la conclusion que ce sont
les phonons optiques qui gouvernent la relaxation des électrons pour les deux bandes au-
dessus de 600 K. En effet, cette relaxation est attendue indépendante du dopage et bien
moins efficace en-dessous de 600 K dans ce matériau, comme il a été démontré dans le
graphène [35].

En-dessous de 600 K, le temps de relaxation τ2 est associé à un nouveau processus de
refroidissement électronique :

1. Pour la bande de conduction, τ2 est indépendant du dopage (cf. Figure 18b). C’est
le comportement attendu pour un métal 3D où ce sont les phonons acoustiques qui
gouvernent la relaxation des électrons du volume [36].

2. Pour les états hélicoïdaux de surface, τ2 est fortement dépendant du dopage.
C’est le comportement attendu pour des fermions relativistes dans un gaz bidimen-
sionnel d’électrons, où ce sont les phonons acoustiques qui gouvernent le processus
de relaxation intra-bande à basse température du réseau [37].

En conclusion, Wang et al. ont pu visualiser les différents canaux de diffusions des
électrons de surface et de volume. À haute température, les phonons sont largement res-
ponsables de la diffusion des électrons du volume vers les électrons de surface. Mais à basse
température, ce couplage surface-volume est définitivement bloqué. Le temps de relaxation
intra-bande à basse température des états de surface a montré encore une fois le caractère
relativiste des états hélicoïdaux de Bi2Se3.

Conclusion

Les isolants topologiques sont de nouveaux matériaux surprenants et innovants, qui
soulèvent de réelles questions fondamentales en physique tout en possédant une approche
théorique simple, reposant sur la théorie de bandes développée en 1929 par Bloch. Il est
d’autant plus intéressant que le domaine soit né de la théorie et que les prédictions soient
la plus part du temps immédiatement confirmées par l’expérience.

Au-delà de cet aspect fondamental, comme nous l’avons vu, les états de surfaces des
isolant topologiques survivent jusqu’à température ambiante, ce qui les places en candidats
de choix pour des applications poussés de spintronic, de stockage de mémoire,...
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