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Résumé / summary

Le dépôt d'une monocouche de graphène sur certains métaux de transition de cristallographie
cubique offre des perspectives pour l'assemblage de matériaux nanostructurés et périodiques,
ouvrant des pistes pour le stockage magnétique de haute densité. Cette structuration est rendue
possible par la compétition entre les deux réseaux incommensurables du substrat, donnant lieu à
des effets de Moiré visibles en microscopie électronique.
L'objet de ce stage est d'étudier par simulation numérique la stabilité de nanoparticules déposées
sur graphène épitaxié sur métal. Nous souhaitons dans un premier temps simplifier la modélisation,
en traitant les interactions métal-substrat par des potentiels explicites respectant les symétries
respectives du graphène et du métal sous-jacent, la nanoparticule étant modélisée quant à elle via
des champs de forces analytiques. Munis du modèle, il s'agira de déterminer les structures
d'équilibre par des méthodes d'optimisation Monte Carlo, puis le comportement à température finie
par simulation de dynamique moléculaire.
Au cours de ce stage, le(la) candidat(e) motivé(e) mettra en place des outils de simulation
moléculaire permettant de caractériser les structures d'équilibre et la dynamique d'agrégats
métalliques sur de tels substrats. De bonnes connaissances en physique moléculaire ou physique
de l'état condensé, ainsi qu'en mécanique statistique seront appréciées.
Ce stage pourra se poursuivre sur une thèse, dont l'ambition sera de caractériser les interactions
entre nanoparticule et substrat par des méthodes traitant explicitement la structure électronique,
puis de modéliser plusieurs particules déposées et les mécanismes régissant leur autoassemblage éventuel.
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