
                                              

STAGE DE MASTER 2

ETUDE PAR SIMULATION NUMÉRIQUE DU GERMANENE SUR MOS2

La découverte du graphène a ouvert la voie à la recherche de nouveaux matériaux 2D. Après le silicène, cousin
du graphène à base de silicium, le germanène, analogue à base de germanium, a été obtenu en 2014 et 2015 sur
des substrats métalliques [1-3].  Ces premiers résultats ont encouragé à rechercher son existence sur d’autres
substrats  non-métalliques  afin  de  limiter  les  interactions  germanène-substrat  et  tendre  ainsi  vers  le  matériau
découplé. En particulier le MoS2, matériau lamellaire dont la cohésion entre feuillets est principalement due aux
interactions de Van der Waals, a été utilisé avec succès par Zhang et al. en 2016 [4]. Ce système laisse ainsi
espérer accéder aux propriétés  intrinsèques du germanène. 

Le projet dans lequel s’intègrera ce stage s’appuie sur un fort partenariat entre des équipes d’expérimentateurs
et  de  simulation  numérique.  La  caractérisation  des  systèmes  obtenus  sera  réalisée  par  diverses  techniques
(microscopie STM,…) et mise en parallèle avec les simulations numériques DFT (Density Functional Theory) afin
d’obtenir  une  vision  détaillée  de  ce  matériau  et  ainsi  pouvoir  ouvrir  la  voie  aux  prometteuses  applications
envisagées.
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Figure 1 : (a) Structure atomique et (b) ELF (isosurface à 0,75) du 1H-Germ/Al(111)

Ce projet a obtenu un financement de l’ANR en 2017 (INSP, IEMN, SOLEIL, IS2M).

   Le sujet de stage M2  proposé s’intégrera dans la partie "simulation numérique" du projet et sera consacré aux
calculs  DFT  en  utilisant  principalement  le  code  VASP.  Le  travail  s’articulera  autour  des  principales  tâches
suivantes:

• Etude du système Germanène/MoS2: structure atomique/électronique 
• Etude des interactions germanène-substrat (calcul de densité et différence de charge, charges de Bader,  
   fonction de location électronique (ELF), ...)
• Simulation d’images STM et comparaison avec l’expérience
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Profil du candidat     :

- Master dans le domaine des matériaux
- Attrait pour la simulation numérique avec idéalement une expérience dans le domaine des calculs DFT
- Bonnes connaissances et aisance en informatique (Linux,…)

Financement: gratification d‘environ 500 à 550€/mois (selon réglementation en vigueur) financement ANR2017 GERMANENE

Contact: Philippe Sonnet  (philippe.sonnet@uha.fr)

� https://www.is2m.uha.fr/fr/nos-axes-thematiques/simulations-numeriques-multi-echelles/


