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Résonances de plasmon dans les nanoparticules d'or : applications à la catalyse et aux capteurs
Il est connu que les nanoparticules d'or présentent une oscillation collective des électrons de conduction, appelée
résonance de plasmon, qui confère à l'or nanométrique une couleur rouge ou violette, exploitée depuis longtemps par
exemple dans les vitraux ou dans les verres dits "rubis".
Cette résonance de plasmon est très sensible à l'environnement immédiat des particules, et elle peut varier de manière
importante lorsque les NPs d'or interagissent avec des molécules ou des ions. Grâce à cette grande sensibilité, des
capteurs biologiques ou de gaz à base de particules d'or commencent à se développer. D'autre part, il a été montré
récemment que les NPs d'or de taille très faible (<5 nm) sont de très bons catalyseurs pour certaines réactions
d'oxydation. Nous avons montré l'an passé que l'adsorption de gaz (H2, O2, CO...) peut être suivie dans ces catalyseurs
par spectroscopie de plasmon in-situ et en temps réel. Le catalyseur, formé de NPs d'or dispersés dans une poudre
d'oxyde, fonctionne ainsi comme un capteur de gaz et permet de déterminer l'interaction en cours entre la surface des
NPs et les espèces gazeuses en présence.
Le projet du stage, principalement expérimental, est d'amplifier cette étude qui a déjà montré sa faisabilité [réf.
1,2], au moyen d'une spectroscopie optique ultra-sensible développée au laboratoire, la réflectométrie diffuse
différentielle. Les études sur les phénomènes de catalyse seront continuées, en s'intéressant à des NPs d'or pur mais
aussi à des NPs d'alliage or-autre métal (Pd, Cu), pour lesquels des effets de synergie pour la catalyse et de ségrégation
métalliques sont attendus.
Par ailleurs, une nouvelle piste concernant les capteurs sera développée. La très grande sensibilité de la méthode
utilisée sur ces poudres nous permet en effet d'espérer développer des capteurs plasmoniques sensibles à des fractions
plus faibles que ce qui a été jusqu'à présent atteint par d'autres capteurs plasmoniques [réf. 3].
Cet aspect expérimental sera complété par une modélisation théorique de la résonance de plasmon des
nanoparticules d'or en interaction avec gaz et molécules (effet de la forme des particules, des transferts de charge entre
gaz et particules, effet du substrat...).
Techniques utilisées : Spectroscopies optiques – Microscopie électronique – Réactivité
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