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Nanoalliages à base de platine et d’argent : transitions de phases, effets cinétiques et réactivité. 

Les effets de réductions de taille dans les nanoalliages induit une diversité de structures dont 

dépendent directement les propriétés physico-chimiques. Cependant, ces arrangements d’atomes 

sont très influencés par la cinétique de formation et par l’environnement. Parmi les nanoalliages à 

base d’Ag, le système AgPt tient son originalité de la compétition entre l’effet de mélange et la 

ségrégation. Connaitre l’arrangement atomique des nanoparticules sous différents environnements, 

en fonction des conditions de synthèse et d’usage (ultravide, température, gaz réactifs), est une 

question majeure. Pour cela il faut maitriser en même temps l’environnement et les outils 

d’investigations à l’échelle nanométrique que sont la microscopie électronique en transmission 

(HRTEM, HAADF) et la diffusion de rayons X aux petits et grands angles en incidence rasante (GISAXS, 

GIWAXS). 

Les nanoparticules étudiées (entre 1 et 5 nm) montrent qu’une transition d’un état désordonné vers 

un état ordonné et alliée de type L11 s’opère. La ségrégation superficielle d’Ag influence la stabilité 

de cette phase à l’échelle nanométrique, qui diminue avec l’augmentation de la taille sauf lors de la 

présence de défauts au sein du nanoalliage permettant de relaxer les contraintes. Un phénomène est 

contre-intuitif puisque généralement c’est la réduction de taille  qui est synonyme de diminution de 

la stabilité des phases ordonnées. 

Les nanoparticules AgPt ont également été suivies sous O atomique et sous CO. Des mécanismes 

d’oxydation et de réduction totale ou partielle, induisant des effets de ségrégation, ont ainsi été 

montrés. La première étape irréversible structuralement lors de la 1
ère

 oxydation est suivi d’une 

réversibilité entre les deux états (oxydé, réduit). 

Même si AgPt s’allie et s’ordonne à plus basse température que le système CoPt, l’étude du système 

tri-métallique (CoPtAg) a permis de montrer que l’alliage CoPt est toujours favorisé sauf s’il y a excès 

de Pt au sein de la nanoparticule, ce qui est en accord avec les enthalpies de formation de ces deux 

systèmes. 


