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Nanofils, nanotubes, nanoparticules d'alliage : 
découverte du nanomonde par simulations numériques 

 
 Les nanoparticules constituent une des briques élémentaires des nanotechnologies 
(catalyse, biomarqueurs, stockage de l'information, ...). Leurs propriétés physiques, fortement 
modifiées par rapport à celles du matériau massif en raison des effets de taille finie, peuvent 
être considérablement étendues en associant deux types d’atomes, grâce à une diversité 
structurale couplée aux effets d’ordre chimique et de ségrégation superficielle. 
 Alors que les diagrammes de phases volumiques ont fait l’objet de nombreux travaux, 
aussi bien théoriques qu’expérimentaux (la métallurgie date de la préhistoire !), il n’en va pas 
de même pour les nanoparticules. Les simulations numériques de type Monte Carlo 
représentent un outil de choix pour accéder aux caractéristiques fondamentales de ces 
nouveaux matériaux, en particulier la répartition des espèces chimiques sur les différents sites 
en fonction de la température et de la concentration (voir figure). Nos premiers travaux ont 
montré une grande influence de la taille des nanoparticules sur ces diagrammes de phases et, 
de façon plus inattendue, il est apparu que la forme de ces objets peut également jouer. 
 
 Exemple de répartition des constituants dans une 
 nanoparticule de 405 atomes dans le système AgcCu1-c 
 montrant l’enrichissement en Ag (en gris) sur certains sites 
 superficiels, alors que d’autres sites restent en cuivre (en
  jaune) (simulations Monte Carlo à 300 K). 
 
 L’objectif de ce stage sera d’explorer l’influence de la morphologie des 
nanoparticules sur leur diagramme de phase en détaillant plus précisément l’évolution 
entre particules quasi-sphériques, nanotubes et nanofils. Pour cela, nous nous appuierons 
sur les techniques de modélisation développées pour l’étude des diagrammes de phases de 
volume et le calcul des quantités thermodynamiques pertinentes. L’équilibre entre 
programmation, développement algorithmique et analyse des résultats via des approches de 
physique statistique pourra être aisément adapté aux envies et aptitudes de chacun. Les 
principales compétences demandées sont un goût pour la recherche et les développements 
numériques. Par ailleurs, cette étude s’inscrit dans le cadre du GDR « Nanoalliages : synthèse, 
structure et propriétés » et sera menée en étroite collaboration avec le Service de Recherche 
en Métallurgie Physique du CEA Saclay. 
 
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   NON 


