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N=6.02.1023, kB=1.3810-23 (J/K), me=9.110-31 (kg), e=1.610-19 (C), h=6.610-34 (Js)
Le système KxBa1-xBiO3 cristallise
dans une structure cubique (de
paramètre a = 4.28A) : les Bi
occupent les sommets du cube, les
O les centres de faces et le centre du
cube peut être occupé soit par un
atome de K soit par un atome de Ba.
La Aigure ci-contre présente les
relations de dispersion pour x=0 et
x=1. Le point Γ est le centre de la
1ere zone de Brillouin, R=[1,11],
X=[1,0,0] et M=[1,1,0] (en unité de
π/a). Les énergies sont comptées à
partir du niveau de Fermi pour x = 0.
1. Rappelez brièvement la signiAication (a) des zones de
Brillouin, et de l’espace réciproque (b) du niveau de Fermi et de
la surface correspondante. Donnez une estimation de la masse
effective au voisinage du point Γ pour x=1 (bande 1, on
supposera par la suite que cette masse effective est isotrope et
indépendante de x - sauf Q8).
2. La Aigure ci-contre montre l’évolution du niveau de Fermi
au sein de la densité d’états, pour différentes valeurs de x (les
différentes courbes ont été décalées verticalement les unes par
rapport aux autres). Expliquez qualitativement l’origine (a) du
« creux » pour E ~ 1.8 eV (b) du pic pour E = -0.3 eV. Pourquoi
EF se décale-t-il vers des énergies de plus en plus faible lorsque
x augmente.
3. La surface de Fermi pour x ~ 0.13 est
re p ré s e n t é e c i - c o n t re . E x p l i q u e z
brièvement l’origine du « pincement » au
point X. Tracez schématiquement l’allure de cette surface de Fermi
dans le plan kz = 0 pour x ~ 0 et x ~ 0.3. Le composé est-t-il
métallique ou isolant (justiAiez votre réponse), précisez - le cas
échéant - la nature des porteurs pour ces deux valeurs de x.
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4. La valence théorique du Bismuth est Bi4+ mais cette valence n’existe pas et il apparaît

alors une instabilité du type « onde de densité de charges » (ODC) liée à l’alternance de Bi3+
et Bi5+. La nouvelle relation de dispersion est représentée ci-contre. On dit que le composé
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Figure 2 | Schematic of the interface between the topological ins

and superconducting state in a double-gated thin-film device. Th

