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Nanospectroscopie optique de nanocubes or-cuivre individuels
La plasmonique couvre un champ d'application assez large comme par exemple la biophotonique, la fabrication de
nombreux capteurs et plus récemment, la catalyse hétérogène. Dans ce dernier domaine, il a été démontré qu’en
irradiant des nanoparticules d’or ou d’argent, les résonances plasmons de surface qui en résulte accentuent
significativement leur activité catalytique [1,2]. Toutefois, les phénomènes qui s’opèrent durant ces réactions restent à
être étudiés à l’échelle de la nanoparticule unique pour pouvoir comprendre et ainsi, optimiser l’activité catalytique
observée. Le stage proposé s’inscrit dans cette démarche et a pour but d’étudier les propriétés optiques des
nanoparticules uniques.
Dans le contexte d’une collaboration nouvelle avec des chimistes du laboratoire de Réactivité de Surface de l’université
Paris Pierre et Marie Curie, notre groupe s’intéresse aux propriétés structurales de nanocubes bimétalliques cuivre-or
qui sont susceptible de catalyser plusieurs types de réactions. Durant le stage, on étudiera la réponse optique dans le
visible des nanocubes Au-Cu individuels (et couplés) supportés sur différents supports (carbone amorphe, alumine, …)
via la cartographie à l’échelle nanométrique de leurs résonances plasmons de surface. Pour cela, on utilisera la
spectroscopie de perte d’énergie des électrons (EELS) résolue spatialement dans le contexte d’un microscope
électronique en transmission (TEM) [3]. Une attention particulière sera aussi apportée sur l’influence de l’interaction
nanoparticules-substrat sur la réponse optique. L’étudiant(e) aura un accès privilégié à un TEM de dernière génération
installé depuis peu au laboratoire. Les premières cartographies sur nanocubes uniques et couplée par EELS sont
prometteuses et garantissent une mise en ouvre rapide de l’étude expérimentale à mener.
En parallèle, l’étudiant(e) procèdera à l’analyse et l’interprétation des données en utilisant à la fois les programmes
d’analyse existants et en développant d’autres. Ce stage s’adresse à un(e) étudiant(e) motivé(e) par le travail
expérimental et le travail en équipe.
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