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Simulation à l’échelle atomique de la croissance de graphène à partir d’un catalyseur 
métallique 

Résumé (demi page maximum)

Le Graphène, récompensé lors du prix Nobel de Physique 2010, est un plan unique d’atomes de 
carbone arrangés de façon hexagonale comme dans le graphite. Son caractère bi-dimensionnel et 
sa symétrie lui confèrent des propriétés électroniques et magnétiques (cône de Dirac, niveaux de 
Landau, effet Hall quantique) tout à fait particulières. Il peut être obtenu à moyenne température 
en décomposant un gaz carboné à la surface d’un plan métallique (Ni, Ir ou Cu). 

A l'heure actuelle, les mécanismes de croissance de ces nano-objets commencent à être 
compris. Il reste néanmoins à améliorer la qualité (nombre de couches, taux de défauts) des 
matériaux produits. Ce stage se focalisera donc sur cette problématique par des simulations 
numériques à l’échelle atomique. Pour étudier ce problème nous disposons d’un modèle 
théorique permettant de décrire la croissance de structures carbonées en présence de catalyseurs 
métalliques (Ni et Cu) en traitant des systèmes à l'échelle atomique contenant jusqu'à plusieurs 
centaines d'atomes. Notre modèle est basé sur l’approximation des «   liaisons fortes   » pour 
décrire la structure électronique du système. Ce modèle énergétique, qui repose sur une 
description quantique de l’interaction interatomique, est ensuite intégré dans un code de 
simulation Monte Carlo pour relaxer les structures. 

Dans le cadre du stage, nous envisageons d’étudier l’influence de la température, de la 
pression du gaz carboné et du catalyseur (Ni et Cu) sur la qualité des structures carbonées 
obtenues. Il sera ainsi possible de mettre en évidence les différents mécanismes à l’échelle 
atomique qui entrent en jeu pour contrôler la qualité des matériaux synthétisés. Ce travail sera 
mené en collaboration avec des études expérimentales développées par l’équipe de J.-L. Maurice 
à l’Ecole Polytechnique et permettra ainsi de proposer des conditions de synthèse donnant lieu à 
structures carbonées idéales.

Qualités du candidat requises : Bonne connaissance de la mécanique quantique, de la physique 
du solide et de la physique statistique, ainsi qu'un goût prononcé pour la simulation numérique. 
Diverses collaborations sont également à prévoir, et donc les échanges scientifiques seront 
encouragés.

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet :
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides OUI
Physique Quantique: OUI Physique Théorique NON


