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Vers l’électrochimie sur nanoélectrode tunnel

Lorsqu’une  nanoparticule  (NP)  d’or  initialement  en  solution
s’adsorbe à la surface d’une fine couche isolante (couleur bleu
Fig. 1A), un courant électrochimique s’établit entre l’électrode
(couleur jaune Fig. 1A) et la solution malgré la présence de la
couche isolante (en l’absence de NP aucun courant ne circule).1

Le  fonctionnement  des  capteurs  (bio-)électrochimiques
implique souvent ce genre de situation, avec un transfert tunnel
à longue distance.1 Selon la théorie développée dans la Ref. 1,
une  seule  NP  sur  une  ultra-microélectrode  (UME)  doit  se
comporter  comme une  nanoélectrode tunnel car  sa dimension
est égale au diamètre de la NP.2

L’objectif de ce stage sera de tester plus avant la théorie de la
Ref.  1 en réalisant  des expériences dédiées.  Dans un premier
temps on étudiera l’influence de la taille, la densité des NPs, la
chimie de surface des NPs et de la SAM sur le comportement
électrochimique d’électrodes macroscopiques. Dans un second
temps  on réalisera  des  UMEs pour  détecter  l’adsorption  NPs
individuelles  en  mesurant  la  marche  de  courant  associée  à
chaque fois qu’une NP vient se coller sur la surface de l’UME
(Fig. 1B). Le travail reposera principalement sur des mesures
électrochimiques couplées  à des observations  microscopiques
(MEB et AFM). A l’issue du stage, le/la candidat(e) aura acquis
une  expérience  multidisciplinaire avec  en  thématique
principale les interactions nano-objets / surface et la détection
électrochimique  de  nanoparticule  individuelle.  Ce  sujet  de
stage  pourra  se  poursuivre  par  une  thèse portant  sur  l’étude

d’enzymes redox individuelles à l’aide de nanoélectrodes tunnel.
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Techniques utilisées : chronoampérométrie, voltamétrie cyclique, MEB, AFM, modification de surface 
par la chimie des thiols, micro/nano fabrication d’électrodes, acquisition/traitement de donné sur 
Labview/Matlab/Origin
Qualités du candidat requises : Le candidat devra avoir un intérêt prononcé pour la physico-chimie et 
l’instrumentation. 
Rémunération éventuelle du stage : ~ 550/mois (net)
Possibilité de poursuivre en thèse : oui (financement envisagé  : bourse ANR)
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Figure  1.  Principe  d’une  électrode  tunnel.
Lorsqu’une  NP  est  adsorbé  sur  la  SAM  un
courant  électrochimique  passe  à  travers  cette
dernière  par  effet  tunnel  (flèche  verte).  Ce
courant  entraine  une  marche  sur  le
chronoampérogramme. Cette marche correspond
à l’adsorption d’une seul NP !
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