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Abstract : 

Afin de répondre au défi énergétique et aux enjeux de la miniaturisation des dispositifs électro- 
niques, une voie alternative consiste à utiliser le spin des électrons en plus de la charge. 
L’ensemble de ces travaux est regroupé sous le nom générique de « spintronique ». Un objectif 
général est le développement de dispositif d’électronique de spin afin de générer, manipuler et 
détecter des courants de spin en vue de leur intégration dans les technologies magnétiques. 
Dans le cadre de ces travaux, nous nous sommes intéressés à un nouveau type de matériau, les 
isolants topologiques, susceptibles de présenter des efficacités d’inter-conversion de courants de 
spin en courants de charge (SCC) supérieures aux matériaux de référence dans le domaine. 
Au cours de cette thèse, nous avons développé la croissance de couches minces de l’isolant topo-
logique 
Bi 1-x Sb x (BiSb) par épitaxie par jet moléculaire sur différents substrats (InSb, BaF 2 et Si). La 
qualité 
cristalline de ces couches a permis de sonder leur structure de bandes électroniques par des 
techniques de photoémission résolu en angle et en spin (S-ARPES) démontrant la présence 
d’états de surface texturés en spin. Nous avons étudié l’influence de la concentration en Sb (0.05 
< x < 0.4) et de l’épaisseur des films (2.5, 5 et 15 nm) en S-ARPES sur la topologie de ces états de 
surface, ce qui a aussi permis de développer un modèle de liaison forte. Enfin nous avons entamé 
une caractérisation électrique des effets de SCC dans des hétéro-structures Bi 1-x Sb x /Co. La 
caractérisation par spectroscopie térahertz (THz) témoigne d’une forte efficacité de conversion 
SCC dans le BiSb. En effet l’amplitude des signaux THz mesurés est comparable à l’état de l’art 
des meilleurs émetteurs spintroniques. 
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