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Les agrégats, grains de matière caractérisés par un rapport surface/volume particulièrement 

important, sont très attractifs pour les applications où la surface joue un grand rôle, comme en 

catalyse. Plus récemment, ils ont été perçus comme une des briques élémentaires des 

nanotechnologies, élargissant leur domaine d’application au magnétisme
 
et à l’optique. Si l’étude des 

agrégats s’est initialement portée sur les particules monométalliques, il est vite apparu que les 

agrégats bimétalliques sont porteurs de beaucoup plus d’applications, à l’instar des matériaux 

massifs. Le fait d’associer deux métaux au sein d’une particule de taille nanométrique (d’où le terme 

de « nanoalliage ») permet d’étendre considérablement les potentialités de ces systèmes grâce à une 

diversité structurale couplée aux effets d’ordre chimique et de ségrégation superficielle. En jouant 

sur la taille, la morphologie, la composition et la répartition chimique des atomes au sein d'un 

agrégat, on dispose de plusieurs leviers pour contrôler les propriétés physiques dans le but 

d'élaborer des matériaux aux performances désirées. 

Les objets de petite taille sont souvent tributaires de leurs conditions d’élaboration. Ainsi, pour un 

alliage AB, si le phénomène de ségrégation superficielle, qui se traduit par l’enrichissement de la 

surface en l’un des constituants, par exemple en l’élément A, conduit à des structures d’équilibre 

dites « cœur (B) / coquille (A)», il est possible expérimentalement d’élaborer des nanoparticules de A 

et de les recouvrir de l’espèce B donnant des nanoparticules « cœur (A) / coquille (B) » inversées. On 

peut dès lors s’interroger sur la durée de vie de telles nanoparticules. 

L’objectif de cette thèse est d’aboutir à une description des cinétiques de mise en ordre de ces 

objets. Plus précisément, le travail proposé consistera à étudier par simulations numériques les 

cinétiques de retour vers l'état d'équilibre à partir de nanostructures initiales variées (cœur/coquille 

inversée, solution solide aléatoire…) et de déterminer les domaines d’existence de ces structures 

métastables en fonction de la température, de la composition et de la taille de l’agrégat. Nous nous 

attacherons à étudier les chemins de diffusion, le couplage entre les phénomènes de ségrégation 

superficielle et l’éventuelle précipitation au cœur de l’agrégat.  

Nous considérerons deux alliages à tendance à la démixtion, le système Cu-Ag pour lequel on a une 

bonne connaissance des états d’équilibre, et le système Co-Ag qui est étudié expérimentalement 

pour ses propriétés magnétiques. Ces deux systèmes ont tendance à favoriser la ségrégation 

superficielle de l’Ag. La tendance à la démixtion du système Co-Ag étant plus forte que celle de Cu-

Ag, la comparaison des deux systèmes permettra d’étudier l’influence de l’effet d’alliage.  

Les méthodes de simulation utilisées reposeront sur des algorithmes de Monte-Carlo Cinétique ainsi 

que sur une modélisation de type champ moyen, ces méthodes ayant déjà fait largement leurs 

preuves pour l'étude des alliages métalliques, tant en volume qu’en surface. 

  


