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Titre du stage : Spectroscopie optique de nanoparticules d’or appliquées à la catalyse : résonances de plasmon
L’or est l’un des premiers métaux découverts par l’homme. Cela fait donc quelques millénaires qu’on pensait bien
connaître ses principales propriétés : pas de réactivité chimique, couleur jaune en réflexion. Pourtant depuis une
vingtaine d’années, on se rend compte qu’à l’échelle de quelques nanomètres l’or acquiert des propriétés inattendues.
En optique, le phénomène de résonance de plasmon donne aux nanoparticules d’or une couleur violette. Cette couleur
varie en fonction de la taille (si elle devient inférieure à 3 nm) et de la forme des particules (sphériques ou
ellipsoïdales).
En catalyse, l’or devient extrêmement actif quand la taille de nanoparticules passe au-dessous de 5 nm. Par exemple,
l’or catalyse l’oxydation du monoxyde de carbone même à température ambiante, une réaction que les pots catalytiques
ne parviennent à réaliser qu’au-dessus de 300°C. Ce phénomène de catalyse est encore mal compris et les
spectroscopies optiques peuvent apporter des éléments de réponses en se basant par exemple sur la résonance de
plasmon des nanoparticules actives.
Notre équipe s’attache à développer une approche basée sur l’optique pour comprendre ces phénomènes de catalyse par
les nanoparticules d’or. Les spectroscopies UV-visible permettent de détecter la résonance de plasmon des
nanoparticules d'or et ses modifications suite aux réactions chimiques : c'est ainsi que l'absorption optique liée à la
résonance de plasmon est modifiée (élargie, déplacée en longueur d'onde..) lorsque la forme des particules change à
cause de l'interaction avec les gaz réactifs, ou que des transferts de charge ont lieu (oxydation, réduction).
Le but du stage est d'étudier expérimentalement les modifications des propriétés optiques de nanoparticules d'or
pendant la réaction d'oxydation du CO, afin de mieux comprendre pourquoi les nanoparticules d'or sont réactives alors
que les particules plus grosses ne le sont pas. Une modélisation théorique des ces résultats sera aussi effectuée.
Par ailleurs, des études complémentaires sont envisagées au moyen d'un microscope à effet tunnel fonctionnant en
milieu gazeux.
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