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Théorie de l’electronique flexible à l'échelle nanométrique 
 
Récemment plusieurs nano dispositifs composés par une monocouche de dicalcogenures des 
métaux des transitions (DMT) ont étés développés (MoS2, WS2, …). Ces dispositifs ont 
plusieurs avantages par rapport aux transistors à effet de champs (FET) standard basés sur 
SiO2 . En effet ils ont des mobilités élevées, un seuil faible, ils peuvent être facilement dopés 
avec électrons/trous et, surtout, ils sont beaucoup plus flexibles que les FETs basée sur des 
matériaux organique et donc ils peuvent être utilisés comme nanodispositifs flexibles [1].  
Dans ce stage nous allons étudier les propriétés de transport de ces nanocouches d’un point de 
vu théorique. Dans un premier temps nous allons obtenir les propriétés fondamentales pour 
décrire le transport (masse efficace, charges efficaces de Born, constante diélectrique statique, 
polarisabilité,  spectres de phonons) grâce à des calculs basé sur la théorie de la fonctionnelle 
de la densité. En suite, nos allons déterminer l’interaction de Froelich pour ces cristaux 
bidimensionnels et nous allons calculer les propriétés de transport (mobilité) en utilisant des 
techniques analytiques et numériques. 
Ce travail est un premier pas pour expliquer le comportement des monocouches de DMT et 
pour comprendre les nanodispositifs flexibles associés. Ces développements se situent dans la 
continuation des travaux de recherche de l’équipe Théorie Quantique des Matériaux à 
l’IMPMC et qui ont permis de decrire les propriétés de transport des monocouches à base de 
graphène [2,3,4]. 
  
Connaissances et compétences requises :Très bonnes connaissances en mécanique, 
physique de la matière condensée, gout pour la simulation numérique. 
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