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Résumé du sujet : 
Les nano-objets à base de métaux de transition appelés aussi nanoalliages suscitent un intérêt 

grandissant dans le domaine des nanotechnologies du fait de leurs propriétés remarquables d’une part dues 

aux effets de réduction de taille et d’autre part dues aux effets d’alliages. En effet, les propriétés qui peuvent 

être optiques, magnétiques ou catalytiques, peuvent être contrôlées ou exaltées par l’addition d’un second 

voir d’un troisième métal permettant la stabilisation de configurations structurales particulières. Par ailleurs, 

à ces échelles il ne faut pas négliger les effets d’interface entre les nano-objets et leur environnement car ils 

peuvent devenir dominants dans certaines configurations. L’équipe Systèmes Nanostructurés et Confinés de 

l’ICMN a développé une technique de fabrication de nanoalliages supportés par condensation d’atomes sous 

ultra vide qui permet de maitriser les paramètres de température et de flux d’atomes (et donc de composition 

et de taille) dans des conditions d’environnement « ultra-propre ». 

Compte-tenu des tailles ultimes de ces objets, qui sont de l’ordre de quelques nanomètres, 

l’arrangement des atomes peut être très différent de celui du matériau massif et les déplacements atomiques 

possibles au sein ou en surface des objets sont très dépendants des défauts ponctuels ou plans présents dans 

les nano-objets.  

Nous proposons dans cette thèse d’étudier les mécanismes intervenants lors des transitions de phase 

à l’échelle nanométrique : transitions entre structures solides (non-cristalline / cristalline ou alliée / ségrégée) 

et transitions solide-liquide très dépendantes de la taille des nano-objets, pouvant être induites par des effets 

de température ou d’irradiation. Il s’agit de comprendre le rôle fondamental des défauts présents ou 

induits sur ces transitions et notamment de déterminer comment la cinétique de formation ou de transition 

peut conduire les nano-objets vers des arrangements d’atomes hors équilibre. Pour répondre à ces 

préoccupations et tenter de comprendre les mécanismes qui mènent à telle structure ou à telle autre, il est 

nécessaire d'utiliser des techniques d’investigation à des échelles ultimes. Le couplage de techniques de 

microscopie électronique et de diffusion des rayons X en incidence rasante aux petits et aux grands angles, 

permet de suivre l’évolution de la construction des nanoalliages et de leur transition structurale et 

morphologique.  

Les enjeux sont d’apporter, dans un contexte innovant de recherche fondamentale où les perspectives 

d’applications sont avérées, des éléments nouveaux des effets de taille sur la mobilité atomique dans les 

nanoalliages, une mobilité responsable des transitions structurales. La stabilité des phases dans les 

nanoalliages a été au cœur de nombreuses études ces dernières années, tant sur le plan expérimental que 

théorique. En revanche, les mécanismes cinétiques et leurs conséquences demeurent encore peu étudiés 

bien qu’ils représentent un élément essentiel dans l’élaboration et le vieillissement des particules. 

Les mécanismes de diffusion par les défauts, de désordre local allant jusqu’à la fusion ont été 

relativement bien étudiés pour des nano-objets ne contenant qu’un seul métal mais le passage à des alliages 

s’avère délicat. En effet, ils doivent prendre en compte la diffusion sur le support, en surface et au sein des 
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particules en faisant intervenir plusieurs espèces diffusantes. L’objectif de cette thèse est d’apporter des 

éléments de compréhension de ces mécanismes notament sur le système tri-métallique CoAgPt par des 

investigations expérimentales fines qui s’appuieront sur les collaborations fortes développées par notre 

groupe avec d’une part la Ligne de Lumière SIXS du Synchrotron Soleil (Gif/Yvette) et d’autre part avec 

des groupes de numériciens de deux laboratoires : l’ICMMO (Orsay) et le CINaM (Marseille). 

 

          
Modèles de Nanoalliages avec défauts de tri-métaux et bi-métaux (Ag rouge, Co jaune et Pt vert). 
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Profil : Le candidat devra avoir eu une formation en physique ou physico-chimie des 

matériaux et avoir un goût certain pour les activités expérimentales. Une formation dans le 

domaine des nanosciences serait appréciée. 

 

 

 


