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Résume :
L’équipe d’accueil est le groupe de recherches ‘Surfaces et Interfaces’ de l’Institut
Pascal, qui mène des projets en commun avec celle de ‘Croissance cristalline’.
Le candidat effectuera un travail théorique, et bénéficiera d’un entourage scientifique
essentiellement constituée d’expérimentateurs qui font croitre ou caractérisent des
semi-conducteurs III-V, en particulier sous forme de nano-fils.
Récemment, plusieurs publications font état d’études par l’approche orientée densité
(DFT), appliquée aux systèmes périodiques, de fils ‘cœur-tube’ (1).
L’objectif de cette étude est de développer les calculs ab initio PBE (Perdew Burke
Ernzerhof) sur une base d’ondes planes et les adapter à l’étude de fils sans-défaut de
GaAs et GaN. Le choix de PBE est justifié par sa précision pour la géométrie et la
structure de bandes de solides (2).
Le candidat utilisera le logiciel ABINIT pour la DFT/ondes planes, ainsi que l’outil de
graphisme Diamond pour visualiser les entrées et sorties.
Une série de super-cellules pour modéliser les nanofils de structure blende a déjà éte
testée, dans le cadre d’un stage de M2. La nitruration, qui forme une couche de GaN à
la surface de nano-fils de GaAs est au cœur de cette étude. Nous avons déjà montré,
pour des surfaces planes de GaAs, que cette nitruration conduit à la déposition d’une
couche mince de GaN et confère une passivation au solide (3).
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ABINIT tourne sur des ordinateurs parallèles, notamment au centre régional (CRRI) et
national (IDRIS).
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