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Le projet de stage se situe dans le domaine de la chimie théorique appliquée à la chimie du  

solide. Il vise à utiliser les possibilités offertes par la simulation numérique au moyen de méthodes 

de chimie quantique pour prédire les performances mécaniques de nouveaux matériaux céramiques 

présentant des propriétés optiques et mécaniques leur permettant d’être développés pour des 

environnements sévères [1]. Seront plus particulièrement étudiés, des sulfures de terres rares qui 

adoptent un arrangement structural cubique (isotropie optique) du type Th3P4 [2]. Il s’agira plus 

précisément d’élaborer, à l’aide des codes de calcul de chimie quantique VASP [3] et Wien2k [4], 

un protocole permettant de déterminer certaines propriétés mécaniques (module de Young, 

constantes élastiques, …).  
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