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Modélisation structurale de clusters d’alliages supportés: 
 Effet du support de silice et effet de taille. 

 
Les clusters ou particules nanométriques métalliques font l’objet de nombreuses applications 
dans des domaines très variés tels que l’optique, la catalyse ou encore le magnétisme. Le 
contrôle de la taille et de la composition réalisé aujourd’hui pour de petites particules, d’une 
taille variant de 1 à 10 nm, permet désormais d’envisager la conception de nouveaux 
nanomatériaux aux propriétés bien spécifiques, et souvent très différentes de celles des cristaux 
macroscopiques. En particulier, les clusters de métaux de transition à base de fer ou de cobalt 
présentent des propriétés magnétiques tout à fait originales, mais très dépendantes de la structure 
à l’échelle atomique, qui peuvent trouver des applications technologiques prometteuses, comme 
par exemple pour le stockage magnétique de l’information. 
 
Ces nano-objets sont actuellement obtenus sur des supports de silice ou de carbone amorphe, qui 
sont réputés avoir des interactions relativement faibles avec les particules métalliques. Jusqu’à 
présent, les calculs de structure, ainsi que les analyses des données expérimentales ont négligé 
l’influence du support. Pour affiner notre compréhension des propriétés d’équilibre des 
particules il apparait aujourd’hui important de prendre en compte la présence de ce support, à 
l’aide d’un outil parfaitement adapté aux échelles en jeu : la modélisation moléculaire.  
 
Le travail s’appuiera sur la double expérience du Centre Interdisciplinaire de Nanosciences de 
Marseille pour la modélisation des nanoparticules métalliques et du Centre de Recherche sur la 
Matière Divisée pour la modélisation de la surface de silice. Une démarche progressive dans la 
modélisation du support permettra de mettre en évidence les paramètres pertinents. Dans un 
premier temps l’étudiant s’intéressera aux effets purement géométriques à l’aide d’une surface 
lisse. Il intègrera ensuite la rugosité atomique et nanométrique. Enfin, il précisera l’influence des 
mouvements d’agitation thermique des atomes du substrat ainsi que leurs corrélations avec les 
mouvements des atomes métalliques des nanoparticules. Ce travail de modélisation sera mis en 
parallèle avec des études expérimentales réalisées au Centre de Recherche sur la Matière 
Divisée, afin d’affiner simultanément l’interprétation des expériences et leur modélisation. 
 
Lieu : Le travail sera effectué au CRMD, en interaction avec l’équipe du CINaM (Marseille).  
Mots-Clés : matière condensée, physique statistique, nanophysique, transitions structurales. 
Outils : Modélisation moléculaire Monte Carlo et Dynamique Moléculaire.  
 
 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée :   OUI Physique des Liquides NON 
Physique Quantique: NON Physique Théorique   OUI  


