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SOMMAIRE 

 

Les nanoparticules de type Jaune-Enveloppe (le terme anglais Yolk-Shell est le plus 

couramment utilisé), ayant une structure spécifique de noyau d'or mobile dans une 

enveloppe creuse, ont permis de résoudre le problème d'agrégation des nanoparticules d'or 

en solution sans bloquer ses sites actifs pour maintenir son efficacité en catalyse. 

La combinaison des propriétés optiques des nanoparticules d’or et d’une enveloppe 

polymérique modulable à l’aide d’un stimulus confère à ces nanoarchitectures deux 

fonctions : une activité catalytique élevée dû à la liberté du noyau d’or, et des fonctions 

activées par l’enveloppe en polymère stimulable. Ce dernier est un matériau intelligent qui 

est capable de changer ses propriétés sous l’effet d’un stimulus extérieur. Ce type de 

matériaux est le concept de recherche de notre équipe, le laboratoire de polymères et de 

cristaux liquides du Pr. Yue Zhao à l’Université de Sherbrooke, qui développe de nouveaux 

types de matériaux intelligents à base de polymères et de cristaux liquides stimulables.  

Dans les travaux du doctorat, nous avons synthétisé des nanoparticules Yolk-Shell 

constituées d’un noyau en or mobile dans une enveloppe en polymère Poly (méthacrylate 

de 2-(diéthylamino)éthyle) (PDEAEMA) réticulé stimulable par CO2. Au meilleur de nos 

connaissances, il s'agit du premier travail présentant des nanoparticules Yolk-Shell avec ce 

type de stimulus. Nous avons étudié leur réactivité au CO2 et leur utilisation en tant que 

catalyseur contrôlable par des gaz.  En basculant d’une manière réversible l’enveloppe en 

polymère, entre un état hydrophile par bullage du CO2 et un état hydrophobe par bullage 

de N2, il est possible d’utiliser les deux gaz pour réaliser un certain nombre de contrôles 

sur la réaction catalytique. Ceux-ci incluent l'activation et la désactivation d'une réaction, 

ainsi que la promotion sélective de la réaction d’un réactif hydrophile ou d’un réactif plus 

hydrophobe à partir de leur mélange. De plus, nous avons démontré que l'état de dispersion 

et d'agglomération réversible de ces nanoparticules contrôlées par des gaz facilite leur 

recyclage par une simple filtration, sans qu'il soit nécessaire de les récupérer par 

centrifugation qui peut perdre des nanoparticules lors de la séparation ou conduit à leur 

agrégation difficile à redisperser. 
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Enfin, nous avons démontré la capacité de ces nanoparticules à produire les silanols d’une 

manière verte et économique. À notre connaissance, il s'agit de la première étude rapportant 

l’utilisation des nanoparticules Yolk-Shell comme catalyseur dans la production du silanol. 

Les silanols sont des composés très utiles dans le domaine industriel pour la synthèse de 

matériaux, notamment la synthèse de polymères à base de silicium, et en synthèse 

organique. Nous démontrons que les nanoparticules Yolk-Shell stimulables par gaz peuvent 

catalyser l’oxydation du silane en silanol sélectivement dans des conditions expérimentales 

douces. Le matériau peut être récupéré et réutilisé facilement sans perte de nanoparticules.  

 

Mots clés : Catalyse hétérogène, catalyse contrôlée, nanoparticules Yolk-Shell, 

nanoparticules d’or, polymères stimulables par CO2, poly(méthacrylate de 2-

(diéthylamino)éthyle).  
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INTRODUCTION 

 

Au cours des dernières décennies, la catalyse a eu un impact primordial sur le 

développement de l’industrie en facilitant la fabrication des produits chimiques à grande 

échelle. Ceci a conduit à de nouvelles connaissances qui ont révélé la découverte des 

catalyseurs plus efficaces et sélectifs1.  

En plus, l’industrie moderne s’intéresse par la catalyse environnementale, qui est liée à la 

notion du développement durable. Ce dernier est un processus de changement dans lequel 

l’exploitation de ressources et l’orientation du développement technologique améliorent le 

potentiel actuel et futur pour répondre aux besoins humains, sans avoir des effets 

secondaires nocifs sur l’environnement2. Par conséquent, l’industrie cherche à utiliser les 

catalyseurs qui peuvent accélérer les réactions sans production de produits secondaires 

polluants, ni consommation d’énergie, ou émission de gaz nocifs, tout en économisant la 

production.  

Parmi les catalyseurs les plus écologiques, les nanoparticules d’or ont montré la capacité 

de catalyser sélectivement de nombreux types de réactions (oxydation, réduction, couplage 

H-H, ...) dans des conditions plus modérées que les autres catalyseurs. Cet avantage permet 

de réduire le coût des productions chimiques et augmenter la sélectivité des réactions 

catalytiques3.  

Alors que les nanoparticules d'or ont tendance à s'agréger en solution, ce qui affecte leurs 

propriétés chimiques et optiques, différents systèmes catalytiques à base d'or ont été 

développés pour stabiliser ces nanoparticules : nanoparticules d'or supportées, ou 

nanoparticules stabilisées par des tensioactifs, des ligands, des enveloppes (métalliques, 

inorganiques ou organiques) recouvrant la surface des nanoparticules. D'autres systèmes 

catalytiques ont été développés pour contrôler la catalyse et le comportement du catalyseur, 

afin de faciliter sa réutilisation sans perte pour économiser la production. 

Notre groupe de recherche, groupe du Pr Yue Zhao de l'Université de Sherbrooke, 

développe des systèmes à base de matériaux intelligents. Ces derniers, également appelés 

matériaux stimulables, ont la capacité de modifier leur comportement en répondant à un 
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stimulus appliqué, tel que la température, la lumière, la force ionique, le champ 

magnétique, le pH et le CO2 gazeux. L'utilisation de ce type de matériau dans le 

développement d'un système catalytique à base d'or pourrait contrôler la catalyse et faciliter 

sa récupération. 

À cet égard, dans mon travail de doctorat, des nanoparticules Yolk-Shell à base d’or avec 

une enveloppe en polymères stimulables par CO2 ont été développées afin de protéger les 

nanoparticules d’or, et contrôler la catalyse et le comportement des nanoparticules par des 

gaz abondants pour les récupérer sans perte, ni contamination.  

Ce manuscrit comprend quatre chapitres distinctifs :  Le chapitre 1 décrit la bibliographie 

de base, qui explique la théorie derrière la catalyse, les nanoparticules d’or, les méthodes 

de leur stabilisation, les nanoparticules Yolk-Shell, et les polymères stimulables, afin de 

bien comprendre les termes utilisés dans ces travaux de recherche.  

Le chapitre 2 de la thèse, intitulé « Synthèse et caractérisation des nanoparticules Yolk-

Shell stimulables par CO2 », décrit la méthode de synthèse utilisée afin d’obtenir les 

nanoparticules Yolk-Shell à base d’or stimulables par CO2, les Au@vide@PDEAEMA, 

ainsi que les méthodes de caractérisation utilisées afin de vérifier le succès de chaque étape 

de synthèse, et l’étude de leur réactivité au CO2.  

Le chapitre 3, intitulé « Propriétés catalytiques des nanoparticules Yolk-Shell stimulables 

par CO2 », décrit l’activité catalytique des nanoparticules synthétisées. Nous étudions dans 

ce chapitre la possibilité de contrôler la vitesse de la catalyse, et de récupérer in-situ le 

catalyseur par des gaz.  

Enfin le chapitre 4 discute les avantages que les nanoparticules Au@vide@PDEAEMA 

apportent à la production des silanols. Nous étudions leur activité catalytique, ainsi que sa 

possibilité de récupération in-situ. 

La thèse se termine par des conclusions qui récapitulent tous les résultats obtenus lors des 

travaux de doctorat et des perspectives, qui présentent des suggestions pour améliorer 

quelques faiblesses de notre système catalytique.  
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CHAPITRE 1 :  LA THÉORIE 
 

La catalyse est un élément fondamental de notre vie quotidienne : les catalyseurs 

décomposent la pâte pour produire le papier lisse de notre magazine, ils nettoient nos 

lentilles de contact chaque nuit et ils transforment le lait en yaourt et le pétrole en disques 

compacts et casques de vélo. Même le corps humain fonctionne avec des catalyseurs : de 

nombreuses protéines de notre corps sont des catalyseurs appelés enzymes, qui font tout, 

de la création de signaux qui déplacent nos membres à la digestion des aliments. 

De plus, la catalyse est très essentielle dans les applications industrielles, notamment en 

synthèse organique, dont de nombreux procédés deviennent plus rentables grâce aux 

catalyseurs. En effet, la catalyse permet d'accélérer la réaction, de gagner du temps et de 

l'énergie, de réduire le nombre d'étapes d'un procédé, donc d'obtenir de meilleurs 

rendements. 

Par conséquent, la catalyse est devenue si importante dans notre vie depuis sa découverte 

en 1817 et a été utilisée dans les domaines industriels et environnementaux. 

 

1.1.  La découverte de la catalyse 

 

L'importance de la catalyse a été observée pour la première fois en 1817. Elle a été 

découverte par Humphrey Davy, assisté de Michael Faraday qui a observé que l'hydrogène 

était oxydé par l'air sur le platine et produisait de la chaleur qui peut allumer un fil4. Et cela 

a conduit à la première application de la catalyse qui était un capteur capable de détecter 

des gaz explosifs. Cette découverte a aidé à sauver la vie des mineurs en détectant les gaz 

explosifs dans les mines de charbon avant qu'ils n'atteignent les limites d'explosivité. 

C'est en 1835 que le mot "catalyse" a été inventé par JJ Berzelius, inspiré du mot grec pour 

« desserrer ». C’est la combinaison des mots grecs "kata" signifiant "bas" et "lyein" 

signifiant "libérer", tout en signalant des améliorations du mécanisme d'induction de la 

décomposition des composants du gaz de mine par les catalyseurs5.  

Puis avec cette découverte, des recherches ont été menées au fil des années, tout en 

recherchant le catalyseur le moins cher et le plus efficace pour chaque production chimique 

dans le domaine industriel, comme l'oxydation du SO2 en SO3 catalysée par le nickel et 
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découverte par Messel en 1875, la synthèse de NH3 catalysée par le fer et découverte par 

Haber-Bosh en 1895, l'oxydation de NH3 catalysée par le platine, découverte par Ostwald 

en 1900, l'utilisation de l'argile pour catalyser la déshydrogénation, l'hydrogénation et les 

polymérisations, découverte par Ipatief en 1905. Et en 1923 le développement de la 

production d'essence pour les moteurs a commencé. 

Au début du XIXe siècle, la découverte de catalyseurs capables de produire des carburants 

à partir du pétrole a attiré l'attention du monde. La croissance sans cesse en capacité de 

production de carburant a également conduit à la disponibilité croissante de matières 

premières pour des produits chimiques tels que l'éthylène, le propylène et les aromatiques 

(benzène, toluène, xylène, …).   

La catalyse est également devenue importante dans le domaine de l'environnement, en 

particulier dans les années 1970 et 1980, avec une préoccupation croissante pour 

l'environnement dans les grands pays industriels à cette époque. Le résultat a été le 

développement de nouveaux procédés améliorés pour éliminer le soufre et l'azote des 

carburants. De plus, la technologie catalytique a été utilisée pour nettoyer les gaz 

d'échappement des installations à grande échelle comme les centrales électriques, les 

chaudières industrielles, les incinérateurs et les sources mobiles à petite échelle comme les 

moteurs à combustion des voitures et des camions. Aujourd'hui, la recherche de catalyseurs 

à la fois efficaces et respectueux de l'environnement est l'un des sujets les plus importants 

dans ce domaine. Ces technologies sont mises en œuvre dans de vastes zones 

métropolitaines en pleine croissance, qui sont confrontées à d'énormes défis pour assurer 

la qualité de l'air, dans des pays à croissance économique rapide comme l'Asie et 

l'Amérique du Sud5. 

1.2.  Le concept de la catalyse 

 

La définition de la catalyse vient de son nom, c'est une substance qui augmente la vitesse 

à laquelle un système chimique se rapproche de l'équilibre en abaissant les barrières 

d’activation, sans être consommée dans le processus (Figure 1). Cependant, un catalyseur 

ne modifie pas la thermodynamique de la réaction, ou la position d'équilibre, car le 

catalyseur agit pour favoriser à la fois les réactions directes et inverses, augmentant les 

constantes de vitesse de réaction.   
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Figure 1 : Diagramme comparant l'énergie potentielle associée aux réactions non catalysées et catalysées 

 

Ceci s’explique selon la loi d’Arrhenius qui décrit la variation de la constante de vitesse en 

fonction de l’énergie d’activation et de la température :  

𝑘 = 𝐴𝑒−
𝐸𝑎

𝑅𝑇 [1.1]                                                                                                                   

où A est le facteur pré-exponentiel, représentant la fréquence de collision moléculaire,  Ea 

représente l'énergie d'activation (J mol-1), R est la constante des gaz (8.314 JK-1 mol-1), et 

T représente la température en Kelvin (K) 

Par conséquent, la réduction de l’énergie d’activation augmente la constante de vitesse 

globale, et donc accélère énormément la réaction6.  
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1.3.   Les types de catalyse 

 

La catalyse peut être classée en trois types : la catalyse homogène, la catalyse hétérogène 

et la biocatalyse. En général, le catalyseur homogène est dans la même phase que les 

réactifs, et ne peut pas être récupéré du milieu après l'arrêt de la réaction pour être réutilisé. 

Cependant, le catalyseur hétérogène est dans une phase différente des autres composants 

de la solution et peut être récupéré et réutilisé dans une nouvelle réaction. Alors que le 

biocatalyseur, comme par exemple, les enzymes, les hormones, et les vitamines, est un 

catalyseur naturel et sélectif. Il s'agit de réactions biochimiques qui se déroulent dans des 

conditions douces. 

Nous nous intéressons aux catalyseurs hétérogènes en raison du type de matériaux étudiés 

dans cette thèse et de la possibilité de les réutiliser pour plusieurs cycles catalytiques. 

1.4.   La catalyse hétérogène 

  

Comme mentionné précédemment, la catalyse est dite hétérogène lorsque le catalyseur est 

dans un état différent des réactifs. Habituellement, les catalyseurs hétérogènes sont des 

matériaux solides accélérant les réactions chimiques entre des réactifs gazeux ou liquides 

dissous dans un liquide en produits souhaités. 

 Le cycle catalytique en catalyse hétérogène comprend 4 étapes essentiels : (1) Transport 

du ou des réactifs vers le site actif et son ou leur adsorption sur la surface du catalyseur, 

(2) Réaction de surface entre les intermédiaires adsorbés, (3) Désorption du ou des produits 

formés, et (4) Réutilisation du catalyseur et l’adsorption des nouveaux réactifs à sa surface7 

(figure 2).   
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Figure 2 : Cycle réactionnel de la catalyse hétérogène 

 

1.4.1. Adsorption des réactifs sur la surface 

Le cycle catalytique en catalyse hétérogène débute par le transport des réactifs vers les sites 

actifs et leurs adsorptions à la surface du catalyseur. Il existe deux types d’adsorption : (1) 

la physisorption, dans laquelle l'interaction entre les molécules et la surface est faible et 

dominée par les liaisons van der Waals et d'autres forces attractives, et (2) la chimisorption, 

dans laquelle la molécule est liée à la surface par une liaison chimique (covalente, etc.).  

Premièrement, la molécule s'approche de la surface dans un état physisorbé, où l'interaction 

entre la molécule et la surface est faite par de faibles forces de van der Waals. Ensuite, une 

liaison chimique se développe lorsqu'elle se rapproche de la surface du catalyseur, et la 

molécule devient alors chimisorbée. Par conséquent la molécule devient active et se 

dissocie avec une énergie d'activation plus faible que sans la présence d'un catalyseur car 

la liaison entre la surface et la molécule affaiblit les liaisons au sein de la molécule. Alors 

le catalyseur se caractérise par la facilité de la rupture et la création de liaisons à sa surface 

en développant des liaisons chimiques avec les molécules5. 

Puisque les processus d'adsorption et de désorption des molécules sont réversibles et 

rapides, la réaction de la molécule sur la surface du catalyseur devient l'étape déterminante 

de la vitesse de réaction8. 
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1.4.2. Réactions de surface 

 

Les réactions catalytiques hétérogènes peuvent être en général décrites par deux modèles 

cinétiques proposés :  le mécanisme de Langmuir-Hinshelwood ou le mécanisme d'Eley 

Rideal, qui diffèrent par les processus d'adsorption des réactifs à la surface du catalyseur. 

Dans le cas du mécanisme de Langmuir-Hinshelwood, la réaction entre deux molécules a 

lieu à la surface du catalyseur après adsorption des deux réactifs sur sa surface. Alors que 

dans le cas du mécanisme d'Eley-Rideal, une seule des molécules de réactif est adsorbée 

sur la surface avant sa réaction avec la deuxième molécule qui entre en collision avec la 

molécule adsorbée (figure 3)9 .  

 

Figure 3 : Étapes élémentaires de la réaction entre deux molécules sur la surface du catalyseur selon le 

mécanisme Langmuir-Hinshelwood et Eley-Rideal. 

 

1.4.2.1.Le mécanisme de Langmuir-Hinshelwood 

Dans le mécanisme de Langmuir-Hinshelwood, il est proposé que la réaction ait lieu par 

des rencontres entre des molécules adsorbées sur la surface. Pour une réaction entre les 
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espèces A et B donnant le produit P (équation 1.2), la loi de vitesse est du second ordre 

selon l’équation 1.39,10.   

                                                          A + B → P                                                                [1.2] 

                                                           v= kr θA θB                                                               [1.3] 

avec θA est la concentration surfacique de l’espèce A adsorbée, et θB est la concentration 

surfacique de l’espèce B adsorbée 

Afin de développer la loi de vitesse du mécanisme Langmuir-Hinshelwood, il suffit de 

suivre trois étapes principales : (1) Chercher les expressions pour le taux d’adsorption et 

désorption des molécules A et B, puis (2) Régler les taux d'adsorption et de désorption pour 

qu'ils soient égaux pour chercher θA et θB, et enfin (3) Utiliser les expressions pour θA et 

θB dans l’équation 1.3 pour obtenir la loi de vitesse développée.  

Selon le mécanisme Langmuir-Hinshelwood, les deux espèces A et B sont en compétition 

pour les mêmes sites d’adsorption.  

Le taux d’adsorption de A est proportionnel à sa pression partielle PA et au nombre de sites 

vacants.  

Le nombre de sites vacants est égal à N(1-θA-θB) où N est le nombre total des sites.  

Donc, en appliquant les isothermes d’adsorption-désorption de Langmuir, la vitesse 

d’adsorption de A devient :  

                                                      Vads,A = ka,A PAN(1-θA-θB)                                            [1.4] 

Où ka,A est la constante de vitesse des molécules A adsorbées 

Alors que la vitesse de désorption de la molécule A est proportionnelle au nombre de sites 

occupés par les molécules A, donc proportionnelle au NθA : 

                                                           Vdes,A = kd,A NθA                                                       [1.5] 

De la même façon, on peut obtenir les taux d’absorption et de désorption de la molécule B.  

Alors :  

                                                       Vads,B = ka,B PBN(1-θA-θB)                                            [1.6] 
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                                                               Vdes,B = kd,B NθB                                                   [1.7] 

À l'équilibre, les taux d'adsorption et de désorption pour chaque espèce sont égaux.  

Donc, pour l'espèce A :  

                                            ka,A PAN(1-θA-θB) = kd,A NθA                                                                          [1.8] 

En simplifiant ka,A/ kd,A par αA , on obtient l’expression de θA :  

                                                  θA = 
𝛼𝐴𝑃𝐴

1+𝛼𝐴𝑃𝐴+𝛼𝐵𝑃𝐵
                                                             [1.9] 

de même pour B, avec αB= ka,B/ kd,B , on obtient : 

                                                   θB = 
𝛼𝐵𝑃𝐵

1+𝛼𝐴𝑃𝐴+𝛼𝐵𝑃𝐵
                                                          [1.10] 

Enfin en mettant l’équation 1.9 et 1.10 dans l’équation 1.2, on obtient la loi de vitesse de 

Langmuir-Hinshelwood développée :  

                                                      v= 
𝐾𝑟𝛼𝐴𝛼𝐵𝑃𝐴𝑃𝐵

(1+𝛼𝐴𝑃𝐴+𝛼𝐵𝑃𝐵)2                                                      [1.11] 

1.4.2.2.Le mécanisme d’Eley-Rideal 

Dans le mécanisme d'Eley-Rideal, il est proposé qu'une molécule non adsorbée entre en 

collision avec une autre molécule déjà adsorbée sur la surface.  

Supposant que A est adsorbée à la surface du catalyseur, et B est non adsorbée, la loi de 

vitesse du mécanisme Eley-Rideal développée peut être également obtenue en suivant la 

même démarche que dans le mécanisme Langmuir-Hinshelwood, mais en considérant que 

B est non adsorbée11.  

Dans ce cas αBPB est nulle, donc la loi de vitesse obtenue est la suivante :  

                                                           v= 
𝐾𝑟𝛼𝐴𝑃𝐴𝑃𝐵

1+𝛼𝐴𝑃𝐴
                                                        [1.12] 

 

 

 



11 
 

1.5.    Les nanoparticules d’or comme catalyseurs hétérogènes 

 

1.5.1. L’intérêt des nanoparticules d’or dans la catalyse 

 

Dans la catalyse hétérogène, les catalyseurs métalliques sont les plus largement utilisés dans 

les synthèses chimiques organiques et inorganiques, et d'autres processus chimiques, et dans la 

protection de l'environnement12. Les éléments utilisés comme catalyseurs métalliques sont 

limités à 12, et qui appartiennent aux groupes VIII et Ib du tableau périodique (Tableau 1) : 

les métaux 3d (le fer (Fe), le cobalt (Co), le nickel (Ni) et le cuivre (Cu)), les métaux 4d (le 

rhodium (Rh), le palladium (Pd) et l’argent (Ag), et un métal 5d, la platine (Pt). Le ruthénium 

(Ru) (4d) et l'iridium (Ir) (5d) n'ont que des applications limitées. L'osmium (Os) est 

généralement exclu en tant que catalyseur à cause de la toxicité de son oxyde. L'or (Au), un 

métal 5d, est la seule exception dans cette liste et a été considéré comme presque inactif en tant 

que catalyseur. Les capacités catalytiques intrinsèques des métaux du groupe VIII sont 

attribuées au degré optimal de la vacance de la bande d. Les bandes d sont entièrement 

occupées pour les éléments du groupe Ib (Cu, Ag et Au). En raison des potentiels d'ionisation 

relativement faibles, Cu et Ag perdent facilement des électrons pour produire des lacunes de 

bande. En revanche, Au a un potentiel d'ionisation élevé et a donc une faible affinité envers les 

molécules d'autres éléments, alors l’or est inactif pour les réactions d’hydrogénation et 

d’oxydation dû à l’absence d’adsorption dissociative de H2 et d’O2 sur sa surface lisse13.  

Tableau 1 : Classification des métaux catalyseurs 

Classe Éléments catalyseurs 

Métal 3d fer (Fe), cobalt (Co), nickel (Ni), cuivre 

(Cu) 

Métal 4d rhodium (Rh), palladium (Pd), argent (Ag), 

ruthénium (Ru) 

Métal 5d platine (Pt), iridium (Ir), osmium (Os), 

or (Au) 

 

Afin d’avoir une activité catalytique importante, ces métaux de transition sont utilisés à 

l’échelle nanométrique plutôt que des métaux massifs ou de grosses particules. Et ceci est lié 

à l’augmentation de la surface spécifique avec la diminution de la taille des nanoparticules. 
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Plus la taille est petite, plus la surface par rapport au volume est grande, plus la proportion des 

atomes de surface augmente, plus le nombre d’atomes sous-coordonnés (atome d’arêtes, 

atomes de coin) augmente, et donc la réactivité des atomes devient plus importante.  

En 1970, des chercheurs ont démontré que l’or n’est pas toujours inactif à l’échelle 

nanométrique. En fait,  Bond et Sermon14 ont rapporté l'hydrogénation d'alcènes et d'alcynes à 

des températures inférieures à 473K sur des nanoparticules d’or bien dispersées sur la surface 

du SiO2. Paravano et ses collaborateurs15 ont rapporté des réactions de transfert d'oxygène et 

d'hydrogène sur des catalyseurs Au/Al2O3. En revanche, Ozin et ses collègues16 ont rapporté 

que les espèces atomiques d’or ont réagi avec les CO et O2 à 10K pour former un complexe, 

qui s'est ensuite décomposé à des températures supérieures à 30K pour produire du CO2 comme 

produit final.  

Ainsi, survenue la découverte majeure en 1987 par l’équipe du Professeur Haruta au Japon. Ils 

ont rapporté des propriétés catalytiques remarquables des nanoparticules d’or supportées sur 

l’oxyde de titane pour l’oxydation du CO, et montré que l’or est le seul métal qui est capable 

de catalyser cette réaction à la température ambiante17.  

Cet avantage des nanoparticules d’or les rend uniques dans les applications catalytiques 

puisqu’ils peuvent aider à réduire les coûts de fonctionnement des usines chimiques et 

pourraient augmenter aussi la sélectivité des réactions impliquées. En plus, ils sont durables 

et résistants aux poisons ce qui les rend les catalyseurs de choix pour les applications 

environnementaux. Cette découverte a été suivie de la première application commerciale des 

catalyseurs d’or en 1992, qui a progressivement provoqué un regain d'intérêt pour les 

nanocatalyseurs Au et est à l’origine de nombreux travaux de recherche sur les nanoparticules 

d’or comme catalyseurs pour de multiples réactions chimiques3. 

1.5.2. Les propriétés des nanoparticules d’or 

 

La très petite taille des nanoparticules métalliques leur confère des propriétés 

exceptionnelles, différentes du métal à l’échelle massif. Parmi les différentes propriétés, 

les plus intéressantes pour la catalyse sont : 

- des propriétés catalytiques induites par des effets de surface 

- des propriétés optiques et plus spécifiquement la résonnance des plasmons de surface 
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1.5.2.1.Les effets de surface 

La division des solides entraîne une augmentation de la surface spécifique, donc une 

augmentation du rapport surface sur volume du matériau, comme discuté dans le 

paragraphe 1.5.1. Cette augmentation de surface produit des modifications de propriétés 

par rapport au matériau massif. En effet, les atomes de surface sont liés à moins d’atomes 

que les atomes en volume ce qui induit une frustration électronique qui crée des différences 

de densité électronique et donc de réactivité. Ces effets s’illustrent particulièrement dans 

le cas de l’or,  le matériau massif est connu par son inertie chimique et son inactivité 

catalytique (paragraphe 1.5.1), alors que les nanoparticules d’or ont une excellente activité 

catalytique, grâce à la grande réactivité de surface18.  

 

1.5.2.2.La bande de la résonance des plasmons de surface 

L’interaction entre les électrons libres en surface (électrons conducteurs) de la 

nanoparticule avec le champ électrique incident va induire une oscillation collective des 

électrons. Lors que la longueur d’onde de la lumière correspond à la fréquence d’oscillation 

collective propre d’un métal donné, l’absorption et/ou la diffusion de la lumière 

s’intensifie. Ce phénomène est appelé la résonance des plasmons de surface localisés 

(LSPR).  

Dans le cas où la taille de la nanoparticule est inférieure à l/10 de la longueur d’onde 

d’excitation de la lumière, l’amplitude du champ électrique est supposée être constante 

dans toute la nanoparticule et alors la polarisabilité devient maximale. Cette condition est 

nécessaire pour la résonance plasmonique de surface localisée (LSPR), et elle est atteinte, 

comme mentionné plus haut, lorsque l’énergie d’oscillation du LSP correspond à l’énergie 

du champ incident. Mie est le premier à avoir expliqué théoriquement ce phénomène, en 

1908 en résolvant l'équation de Maxwell pour la dispersion et l'absorption du rayonnement 

électromagnétique par les particules sphériques. 

Il a été démontré que chaque type de nanoparticule a une LSPR caractéristique qui 

correspond à une longueur d’onde particulière, et que cinq facteurs peuvent influencer la 

résonnance plasmonique de surface localisée (LSPR) : la permittivité du milieu, la forme 

de la nanoparticule, la taille des nanoparticules, la distance entre les nanoparticules et le 

choix du métal19.  

- Effet de la permittivité du milieu :  
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Selon la théorie de Mie, la polarisabilité α de la nanoparticule est exprimée par :  

                                                       α = 4πε0εrR
2(

𝜀𝑟−𝜀1

𝜀𝑟+2𝜀1
)                                              [1.13] 

avec  α : polarisabilité de la nanoparticule 

          ε1 : permittivité du milieu environnant  

          εr : constante diélectrique du métal 

          ε0 :permittivité du vide 

   et   R : rayon de la nanoparticule en m 

Selon l’équation 1.13, la permittivité du milieu environnant joue un rôle important dans 

les conditions de résonnance. Si l’indice de réfraction du milieu entourant la nanoparticule 

augmente, les charges autour de la nanoparticule s’accumule, ce qui conduit à 

l’amortissement de la LSPR qui se décale vers le rouge (vers des longueurs d’onde plus 

élevées).   

- Effet de la forme des nanoparticules 

Normalement, les sphéroïdes ont 3 axes a, b, c dans les directions tridimensionnelles x,y et 

z respectivement (figure 4). Chaque axe a sa propre polarisabilité αJ, selon la formule 

suivante en suivant la théorie de Mie : 

                                            αJ=12πε0εrabc (
𝜀𝑟+𝜀1

3𝐿𝑗𝜀𝑟+𝜀1(3−3𝐿𝑗)
)                                            [1.14] 

Avec a,b,c :la longueur, la largeur et la hauteur de la particule. 

         Lj : le facteur de dépolarisation selon l’axe j (j=x, y et z). 

Selon l’équation 1.14, puisque la nanoparticule a une polarisabilité particulière pour 

chaque axe (x,y et z) de longueur différente, alors elle va avoir 3 LSPR différents et 

spécifique pour chaque axe. Et le spectre d’extinction va montrer 3 maximums distincts 

pour une seule particule. La position du pic dépend de la longueur de son axe 

correspondant : la LSPR ayant la longueur d’onde la plus faible correspond à l’axe le plus 

petit, alors que la LSPR ayant la longueur d’onde la plus élevée correspond à l’axe le plus 

grand. De plus, la dimension des axes par rapport aux autres influence la position du pic. 

Quand la longueur d’un axe diminue par rapport aux autres, la LSPR se décale vers le bleu. 

À l’inverse, l’augmentation de la dimension d’un axe par rapport aux autres décale le pic 

vers le rouge. 



15 
 

Pour cela, dans le cas d’une nanoparticule d’or sphérique, ayant 3 axes de même taille, un 

seul LSPR est observé dans son spectre d’extinction.  

 

Figure 4 : Représentation schématique de la forme d’une nanoparticule sphérique et ellipsoïdale et leur 

spectre d’extinction correspondant, adaptée avec la permission de la référence 21  

- Effet de la taille des nanoparticules : 

La taille des nanoparticules est un effet observable pour les nanoparticules de diamètre plus 

petit que 40 nm. Dans ce cas, la taille des nanoparticules n’est plus négligée par rapport à 

la longueur d’onde incidente.  En conséquence, les électrons conducteurs n’oscillent plus 

en phase le long de la nanoparticule et un amortissement de la LSPR est réalisé, ainsi le 

fait de ne pas négliger les pertes par rayonnement d’amortissement est obtenue. Ces deux 

phénomènes influencent la LSPR et vont induire un décalage vers le rouge et un 

élargissement du pic avec l’augmentation de la taille de la nanoparticule.  

- Effet de la distance entre les nanoparticules 

La distance entre les nanoparticules dans une solution influence aussi la position de la 

LSPR. Si l’écart entre les particules est très faible par rapport à la longueur d’onde 

incidente, on peut observer un couplage du champ proche des LSPR des deux 

nanoparticules, ceci va conduire au décalage de la LSPR vers le rouge.  
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- Effet du choix du métal 

Le changement d’un métal à un autre peut aussi modifier la condition de résonnance pour 

une même taille et même forme de nanoparticule. Différents métaux ont une LSPR, telle 

que Pd, Pt, Au et Ag. Alors que l’or et l’argent sont les plus choisis pour leurs propriétés 

optiques, et ceci parce qu’ils ont leurs LSPR très intense dans le domaine visible du spectre. 

Le LSPR d’une nanoparticule d’or de diamètre de 20 nm est de 520 nm20, alors que celui 

de l’argent ayant environ la même taille est d’environ 413 nm21.  

 

1.5.3. Les réactions catalysées par des nanoparticules d’or 

 

Les nanoparticules d’or ont été utilisées dans différentes réactions chimiques grâce à leurs 

avantages particuliers : chimiquement inertes, l'atome le plus stable du groupe 8, des 

propriétés de surface et optiques intéressantes, la sélectivité catalytique ainsi que la 

capacité d’avoir des synthèses dans des conditions douces. Un grand nombre de nouveaux 

systèmes catalytiques en utilisant les nanoparticules d’or est à la recherche afin de 

bénéficier de ses avantages. 

Dans ce qui suit, quelques exemples de types de réactions qui ont été étudiées et qui 

montrent l’importance de l’utilisation des nanoparticules d’or sont présentées: les réactions 

d’oxydation, de réduction, les réactions de gaz à l’eau et la photocatalyse18. 

1.5.3.1.Les réactions d’oxydation 

Une des réactions d’oxydation les plus populaires à utiliser les nanoparticules d’or est 

l’oxydation catalytique du monoxyde de carbone (CO). En fait, l’oxydation non catalytique 

du CO se fait à très haute température (>1000°C) en présence du cyclohexane, ce qui cause 

de nombreux problèmes environnementaux. Les nanoparticules d’or sont capables de 

transformer le CO au CO2 à très basses températures (jusqu’à -70°C) avec un rendement 

chimique élevé (>60%). Plus la taille des nanoparticules diminue, plus le rendement 

chimique augmente. Ces conditions douces ont permis aux nanoparticules d’or d’être les 

catalyseurs les plus prometteur dans ce type de catalyse22. 

Un autre exemple de réactions d’oxydation est l’oxydation des alcools, surtout pour le 

méthanol et ses intermédiaires, le formaldéhyde et l’acide formique23. Les nanoparticules 
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d’or sont montrées d’être capables d’oxyder le méthanol en acide acétique et ses 

intermédiaires avec une activité catalytique plus élevée qu’en utilisant le platine ou 

palladium comme catalyseurs métalliques. 

En plus, l’or peut être aussi utilisé pour l’oxydation sélective de silane, du glycérol, et des 

autres diols avec une sélectivité de 100% contrairement aux autres nanoparticules 

métalliques, et ce dans des conditions douces (à la température ambiante et dans l’eau)24. 

1.5.3.2.   Les réactions de réduction 

Une des réactions de réduction les plus étudiées est la réduction sélective de groupes nitro. 

Ce type de réactions est un processus difficile qui nécessite des quantités importantes 

d'agents réducteurs, ou l’ajout d’hydrogène gazeux explosif en grande quantité également, 

ainsi que l'ajout de métaux solubles. Il a été montré récemment que l’utilisation des 

nanoparticules d’or permet d’hydrogéner les nitroarènes dans des conditions douces, en 

présence du dihydrogène comme agent réducteur.  

L'hydrogénation sélective des groupes nitro catalysée par l'or a donné l'idée d'avoir une 

nouvelle voie de synthèse de l'oxime de cyclohexanone d'intérêt industriel à partir de 

1-nitro-1-cyclohexène. Les oximes sont des composés organiques précieux qui sont utilisés 

dans différentes applications, comme dans la synthèse de polymères, parfums, fongicides 

et médicaments. Normalement, l’obtention de l’oxime nécessite la condensation 

d’hydroxylamine avec des composés carbonyliques ou la transformation de composés nitro 

insaturés25. Cependant, ces procédés sont industriellement déconseillés en raison de la 

formation de sous-produits. Alors l’utilisation des nanoparticules d’or a permis de trouver 

une voie de synthèse sélective simple en transformant les composés nitro insaturés en 

oximes en présence du dihydrogène seulement. Cependant, l’utilisation des nanoparticules 

de Pt ou de Pd à la place des nanoparticules d’or pour la même synthèse, a conduit à la 

formation des sous-produits donc une non-sélectivité de la réaction, ce qui montre 

l’importance de l’utilisation des nanoparticules d’or dans cette synthèse25.  

Un autre exemple d’utilisation des nanoparticules d’or est la synthèse d’un des produits les 

plus utilisés dans le monde, le méthanol. Afin de produire du méthanol, la recherche est en 

cours pour trouver le catalyseur le plus efficace pour l’hydrogénation de CO et CO2 en 

CH3OH. Selon les résultats les plus récentes rapportés, l’or a montré une activité 
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comparable à celle du catalyseur conventionnel Cu/ZnO à une température plus basse 

(250°C)26.  

1.5.3.3.Les réactions de gaz à l’eau 

Un des procédés catalytiques les plus anciens et économiques utilisés dans l’industrie pour 

la production d’hydrogène et la purification du CO, avec une application possible pour les 

piles combustibles est la réaction du déplacement du gaz à l’eau (CO + H2O → CO2 +H2). 

En utilisant l’or comme catalyseur, la réaction peut être réalisée à basse température et avec 

une activité catalytique élevée.  

Le mécanisme proposé pour cette réaction à la surface des nanoparticules d’or est la 

suivante : le CO s’adsorbe chimiquement sur les sites d’or, alors que l’eau se dissocie sur 

le support, puis la réaction entre les deux molécules se fait rapidement avec une activité 

catalytique élevée à 110°C. Les nanoparticules d’or ont montré une activité supérieure à 

celle des nanoparticules de ruthénium par un facteur de 15 27. 

1.5.3.4.  La photocatalyse 

Bamwenda et coll. ont étudié l’activité photocatalytique des nanoparticules d’or et de 

platine en présence du titane pour la production d’hydrogène à partir d’éthanol. En étudiant 

les effets de différents paramètres (la méthode de préparation, la température, la 

concentration du catalyseur et le pH de la solution), il a été démontré que l’or a une activité 

catalytique plus élevée que celle du platine, puisqu’il est capable de piéger les 

photoélectrons générés, et en plus il est impliqué dans la formation et la désorption 

d’hydrogène27.   

 

En raison de l'importance des nanoparticules d'or dans la catalyse, beaucoup de recherches 

sur sa stabilisation et sa réutilisation ont été menées pour réduire le prix de son utilisation 

et profiter au maximum de ses avantages. 

 

1.6.   Stabilisation des nanoparticules d’or 

Les nanoparticules d’or se situent dans l’échelle la plus basse (de 1 nm à 1 µm), et sont 

donc appelées des colloïdes. Les suspensions colloïdales sont connues d’être 

thermodynamiquement instables et ont tendance à être agrégées du fait des interactions 

attractives entre les particules. Ceci va affaiblir ses propriétés optiques et catalytiques. Afin 
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d’éviter ce changement,  les nanoparticules peuvent  être stabilisées, par exemple, par de 

petites molécules chargées négativement ou positivement en leur surface qui induisent une 

répulsion entre les nanoparticules donc une stabilisation électrostatique28.   

Avant d’explorer les différents types de stabilisation possibles, il est utile de discuter le 

contexte théorique qui nous aide à comprendre le comportement des nanoparticules 

colloïdale.  La théorie de Derjaguin−Landau−Verwey−Overbeek (DLVO), établie en 1956, 

explique le comportement interparticulaire dominé par l’interaction des forces de van der 

Waals attractives et des forces coulombiennes répulsives et relie la stabilité colloïdale au 

potentiel d’interaction entre deux sphères chargées en solution29.  

 

1.6.1. La théorie DLVO 

 

La théorie DLVO relie la stabilité colloïdale au potentiel d’interaction entre deux particules 

chargées en solution. La stabilité colloïdale dépend alors du potentiel d’interaction total 

VT. Ce potentiel résulte de la contribution antagoniste entre le potentiel d’interactions 

attractives (VA) dû aux interactions de van der Waals d’une part, et le potentiel 

d’interactions répulsives d’autre part (VR) dû à une stabilisation électrostatique (en 

présence de contre-ions autour des nanoparticules chargées), ou une stabilisation stérique 

(présence de chaines polymères). Alors la formule de VT correspondante devient : 

VT = VA + VR + VB 

 

La représentation schématique des deux potentiels VA et VR et le VT résultant est illustrée 

dans la figure 5.  
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Figure 5 : Représentation schématique de la variation de l’énergie potentielle en fonction de la distance 

entre deux nanoparticules30 (adaptée de la référence 30 ) 

  

La combinaison des deux interactions génère une barrière énergétique représentée par un 

maximum dans la courbe de VT qui est obtenue par l’addition des deux potentiels VA et 

VR. La hauteur de la barrière énergétique détermine si un colloïde sera stable ou subira une 

coagulation. Si les particules possèdent une énergie suffisante pour passer cette barrière, la 

force d’attraction devient dominante et les nanoparticules peuvent être en contact d’une 

manière irréversible, donc l’agrégation aura lieu. Au contraire, si la barrière énergétique 

est suffisamment grande, alors la dispersion résiste à la floculation et on aura une stabilité 

colloïdale31.   

Différentes méthodes de stabilisations ont été reportées dans la littérature afin d’éviter 

l’agrégation des nanoparticules et les réutiliser (figure 6). Les trois principales méthodes 

de stabilisation pour las nanoparticules sont la stabilisation électrostatique par des 

surfactants et des ions, et la stabilisation stérique par des ligands polymère. 
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Figure 6 : Représentation schématique des différentes méthodes de stabilisation des nanoparticules d’or  

 

1.6.2. Stabilisation électrostatique par des tensioactifs 

 

La stabilisation électrostatique des nanoparticules est souvent utilisée dans la synthèse des 

nanoparticules d’or.  

Une des méthodes les plus utilisées pour la synthèse des nanoparticules d’or est la réduction 

de l’acide chloroaurique en présence du citrate de sodium comme réducteur. Au début, les 

nanoparticules d’or obtenues sont chargées négativement en raison des ions citrate 

adsorbés à sa surface. Les couches de citrate adsorbées stabilisent les nanoparticules via 

des répulsions électrostatiques. Les anions citrate adsorbés interagissent avec les molécules 

de citrate adjacentes par le biais de liaisons hydrogène et d'interactions de van der Waals, 

formant ainsi une couche auto-assemblée. Les répulsions stériques entre les anions citrate 

assurent la stabilité de la dispersion des particules en solution.  

Un autre exemple de stabilisation électrostatique des nanoparticules d’or consiste à utiliser 

le tensioactif du bromure de cétyltriméthylammonium (CTAB). Le groupe de Murphy a 

montré que les nanoparticules d’or anisotropes pouvaient être obtenues lorsque le 
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tensioactif CTAB était coordonné avec un autre agent réducteur doux. Dans le produit final 

obtenu, le CTAB joue un rôle de stabilisant dans la dispersion colloïdale en protégeant l'or 

de l'agrégation. Le CTAB est présent à la surface de l'or sous forme d’une couche via des 

interactions électrostatiques, où les groupes de tête d'ammonium font face à la surface de 

l'or, et de longues chaînes d'hydrocarbures sont situées du côté du solvant (figure 6) 32.  

 

1.6.3. Stabilisation stérique par des ligands polymères  

 

La stabilisation stérique consiste à adsorber à la surface des nanoparticules métalliques des 

chaines de polymère longues, qui empêche l’agrégation des nanoparticules d’or par 

répulsion stérique. Parmi les différents ligands, le polyvinylpyrrolidone (PVP) et le 

polyéthylène glycol (PEG) sont les plus utilisés.   

Le PVP est un polymère non ionique largement utilisé dans la synthèse de nanoparticules. 

Le fait de posséder à la fois un groupe amide hautement polaire dans le cycle pyrrolidone 

et un squelette alkyle non polaire rend le PVP hautement soluble à la fois dans l'eau et dans 

les solvants non aqueux. En général, le PVP peut agir comme agent stabilisant dans la 

dispersion colloïdale de nanoparticules métalliques.  Une couche de PVP adsorbée par des 

nanoparticules est souvent classée comme une enveloppe grâce à sa longueur de chaines. 

Alors qu’elle est incluse dans cette section en raison de son utilisation courante comme 

stabilisant pendant l'étape de synthèse et de son adsorption relativement faible, à courte 

durée sur la surface métallique. Ce qui le rend similaire à d'autres stabilisateurs 

moléculaires populaires, tels que le citrate et le CTAB.  

D’autre part, la fonctionnalisation moléculaire des nanoparticules plasmoniques par PEG 

est utilisée pour une variété d'applications biochimiques. La stabilisation à base de PEG 

offre deux avantages majeurs, en particulier in vivo où les répulsions stériques inhibent 

l'agrégation colloïdale et imprègnent la résistance à l'adsorption et à l'absorption des 

protéines dans de nombreuses applications biomédicales ou thérapeutiques, où les 

nanoparticules doivent être dispersées dans des milieux biologiques et hautement 

complexes, les nanoparticules d’or sont fonctionnalisés en surface avec des ligands de PEG 

thiolés via de fortes liaisons métal-sulfure pour stabiliser ces nanoparticules33.   
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Malgré les avantages de la stabilisation électrostatique et par des ligands, ces stabilisants 

rencontrent la plupart du temps plusieurs problèmes tels que la dégradation chimique, la 

réaction avec le métal et le fait d'être affectées par les changements environnementaux (pH, 

température, force ionique, etc.) en conséquence, les particules recommencent à s'agréger 

après un certain temps, d’où la nécessité d’utiliser des enveloppes comme stabilisants34. 

 

1.6.4. Stabilisation stérique par une « enveloppe » : nanoparticules de 

type Core-Shell 

 

 

Figure 7 : Représentation schématique des nanoparticules stabilisées par une enveloppe 

Alors que les ligands sont liés chimiquement ou physiquement aux surfaces de 

nanoparticules, les nanoparticules Core-Shell (CS) (figure 7) sont définies comme des 

nanoparticules recouvertes d’une manière homogène par des structures chimiquement et 

physiquement robustes. L’enveloppe n’est pas facile à retirer ou à échanger comme le sont 

les ligands. De plus, ces enveloppes fournissent un autre environnement chimique non 

seulement pour stabiliser les noyaux, mais également pour ajouter la fonctionnalité 

souhaitée aux nanoparticules conçues. Dans la plupart des cas, l'enveloppe est formée par 

de fortes interactions chimiques entre ses unités ce qui permet la stabilité de l'enveloppe et 

la protection des nanoparticules d'or pendant une longue durée. 
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Différents types d'enveloppe ont été étudiés pour la stabilisation des nanoparticules d'or, 

telles que l'enveloppe de silice, l'enveloppe organique et l'enveloppe métallique. Leur choix 

dépend de l’application destinée des nanoparticules d’or35. 

1.6.4.1.Nanoparticules stabilisées par une enveloppes en silice 

En raison de son inertie chimique et de sa stabilité colloïdale, la silice est fréquemment 

utilisée pour recouvrir les nanoparticules d'or afin d'empêcher leur agrégation grâce à sa 

stabilité colloïdale sans avoir d'impact sur la capacité des nanoparticules d'or à oxyder ou 

à réduire en raison de sa forme poreuse et son inertie chimique. 

L’enveloppe en silice contient des groupes de silanol qui ont une charge négative dans les 

solutions aqueuses et ainsi elle améliore la stabilité colloïdale par répulsion électrostatique. 

Le revêtement des nanoparticules d’or par la silice non poreuse leur permet d’être utilisées 

dans des applications biomédicale telles que le traitement photothermique, l’imagerie 

photoacoustique et la quantification de l’ADN.  

Alors que pour des applications catalytique, l’enveloppe en silice non poreuse empêche le 

passage des réactifs vers le noyau. Elle peut alors être synthétisée pour avoir une porosité 

suffisante pour permettre le passage des réactifs36.  

 

1.6.4.2.    Nanoparticules stabilisées avec des enveloppes organiques 

Les enveloppes en polymère réticulé ont été fréquemment utilisées pour stabiliser les 

nanoparticules d’or dû à ses caractéristiques chimiques et physiques. Différentes méthodes 

de greffage de polymères ont été rapportées dans la littérature pour avoir un revêtement en 

polymère à la surface des nanoparticules d’or.  Alors que la méthode la plus courante est 

la préparation des nanoparticules d’or avec des agents de coiffage faiblement liés (le citrate 

ou le CTAB) puis remplacer ces agents avec des polymères par échange de ligands. Dans 

ce cas, les polymères sont liés à la surface de manière covalente. Le choix du polymère 

dépend de l’application voulue. Par exemple, les polyanilines (PANI), le polypyrrole (PPy) 

et le polythiophène (PTh) sont utilisés pour des applications électrochimiques en raison de 

leur conductivité et leur stabilité élevées. Ces polymères sont capables de passer d’un état 

semi-oxydé à un état réduit sous l’effet d’un potentiel, entrainant ainsi un changement 

significatif dans le LSPR des noyaux d’or35.  
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1.6.4.3.Nanoparticules stabilisées avec des enveloppes métalliques 

Le choix d'utiliser une enveloppe métallique pour la stabilisation des nanoparticules d'or et 

pour avoir une combinaison de deux métaux ensemble est le plus avantageux dans les 

applications de spectroscopie Raman amplifiée de surface (SERS : surface enhanced 

Raman spectroscopy). Cette combinaison de propriétés de deux métaux peut également 

être importante en catalyse, où l'or peut être recouvert d'une très fine couche de métaux de 

transition afin que les champs électromagnétiques s'étendent à travers l’enveloppe. De plus, 

l'enveloppe doit être exempte de trous pour éviter les interactions directes des molécules 

réactives avec le noyau. Ainsi, contrairement aux autres procédés de stabilisation, le 

revêtement avec une enveloppe métallique non poreuse a pour but de puiser les propriétés 

plasmoniques du noyau et de les fusionner avec les propriétés plasmoniques de l'enveloppe 

pour améliorer la catalyse, sans une interaction directe des molécules réactifs avec le 

noyau. Cette stratégie s'appelle « Emprunter à la SERS ». En revanche, la stabilité des 

nanoparticules d'or recouvertes d'enveloppes métalliques est plus faible que celles 

recouvertes d'autres types d'enveloppes, de plus sa synthèse nécessite une instrumentation 

complexe34.  

 

Tous ces stabilisants cités (tensioactifs, ligands, enveloppes) ont prouvé qu’ils sont 

capables de protéger les nanoparticules d'or à court ou long terme, selon leur force de 

liaison. Cependant, la présence de tensioactifs, ligands ou enveloppes directement à la 

surface des nanoparticules d'or peut avoir des effets néfastes sur leur activité catalytique, 

puisque les sites actifs sont bloqués par ces stabilisants. 

Pour cette raison, les chercheurs ont commencé à tenter un moyen qui pourrait à la fois 

protéger les nanoparticules d'or de l'agrégation et maintenir l'efficacité du catalyseur. 

A cet égard, des nanoparticules de type Yolk-Shell ont été signalées en 2002 pour la 

première fois pouvant régler ces problèmes37.  

 

1.7.   Les nanoparticules Yolk-Shell  

 

 Les nanoparticules Yolk-Shell (YS) diffèrent des nanoparticules CS par leur structure 

(figure 7). Elles sont formées par un noyau métallique encapsulé à l’intérieur d’une 

enveloppe creuse de matériaux identiques ou différentes. Ce noyau peut bouger librement 
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à l’intérieur de l’enveloppe. Étant donné que les nanostructures YS combinent la structure 

creuse et la structure CS, elles présentent les avantages de ces deux structures ensemble. 

La différence fondamentale entre les nanoparticules CS et YS est la présence de l’espace 

vide qui donne lieu à des propriétés uniques38. 

 

1.7.1. Les propriétés des nanoparticules Yolk-Shell 

 

Les propriétés des nanoparticules YS peuvent être modifiées via le choix des matériaux du 

noyau et de l’enveloppe et le réglage d'autres paramètres tels que la taille du noyau, l'espace 

vide, l'épaisseur de l’enveloppe et sa porosité.  

Selon les études rapportées dans la littérature, les propriétés uniques des nanoparticules YS 

par rapport aux nanoparticules CS sont : 

1- Amélioration de la surface spécifique du noyau métallique : La surface du noyau 

est totalement disponible par rapport aux nanoparticules CS, les nanoparticules YS 

offrent des sites plus actifs et une surface spécifique plus élevée grâce à la liberté 

du noyau métallique, d'où l'activité catalytique sera plus efficace. 

2- Accueillir des molécules : L'espace vide est adapté pour accueillir les molécules 

invitées pour des applications spécifiques comme l’administration des 

médicaments.  

3- Activité interne et externe de l’enveloppe dû à son contact avec le milieu de ses 

deux côtés.  

Dans la catalyse, la présence d'une enveloppe mésoporeuse sert à protéger le noyau 

catalyseur de son agglomération et des conditions externes (chimiques et thermiques).  

Comme dans le cas des nanoparticules CS (paragraphe 1.6.4), les nanoparticules YS avec 

un noyau d’or peuvent avoir différents types d’enveloppes, parmi ceux qui sont rapportées 

dans la littérature : l’enveloppe en silice, métallique, en carbone, et en polymère39.  

Aussi dans le cas des nanoparticules YS, le choix de l'enveloppe dépend de l'application 

des nanoparticules recherchée, de manière similaire aux nanoparticules CS. Mais avec les 

nanoparticules YS, elles ont pu favoriser l'efficacité catalytique en comparant leur activité 

catalytique à celle des nanoparticules CS38. 
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Les nanoparticules YS à base d’or rapportées dans la littérature contiennent des enveloppes 

en silice, des enveloppes en métal, des enveloppes en carbone et des enveloppes en 

polymère. Leur activité catalytique élevée en comparaison avec les nanoparticules CS a été 

démontrée38.  

1.7.1.1.   L’enveloppe en Silice  

Les chercheurs ont rapporté des nanoparticules YS avec un noyau métallique d’or et une 

enveloppe en silice comme catalyseurs pour différents avantages du SiO2, similaires à ceux 

cités dans le cas des nanoparticules CS (paragraphe 1.6.4.1) :  

1- Sa nature chimique inerte et non toxique. 

2- Modification de surface et fonctionnalisation facile. 

3- Agit comme un support pour l’or conduisant à une activité catalytique plus efficace, 

puisqu’il protège les nanoparticules d’êtres agrégées. 

4- Amélioration de la stabilité des nanoparticules d’or en augmentant la répulsion, 

grâce à la présence des groupes silanols chargés négativement. 

5- Diamètres de pores de l’enveloppe en silice réglables conduisant à une 

augmentation de l’efficacité catalytique. 

6- Stable à basse et haute température, et dans des milieux sévères (des milieux très 

acides ou très salines). Comme par exemple, en présence d’une solution en chlorure 

de sodium très concentrée, la bande LSPR des nanoparticules d’or non stabilisées 

s'est déplacée vers un LSPR de 600 nm en raison de l'agglomération. En revanche, 

la bande LSPR (centrée à 520 nm) des nanoparticules YS avec une enveloppe en 

silice était inchangée en présence du sel40. 

En catalyse, les nanoparticules CS ayant un noyau d’or et une enveloppe en silice 

présentent une bonne activité catalytique en raison d'une stabilité à température plus élevée 

et en différents pH. Cependant, la limitation de la structure CS est le blocage de la surface 

du noyau par l'enveloppe de silice, qui à son tour réduit la vitesse de réaction en raison de 

la plus faible surface de contact disponible entre la surface métallique et les molécules du 

réactif. Ce problème a été résolu en changeant la structure simple CS en une structure YS41. 

Les résultats rapportés confirment que le vide des nanoparticules YS est accessible par les 

molécules de solvant.  
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La comparaison de la structure YS avec celles des nanoparticules CS, où les deux ont un 

noyau d’or et une enveloppe en silice, a montré une activité catalytique améliorée pour 

plusieurs cycles d’utilisation dans le cas des nanoparticules YS ayant une enveloppe creuse, 

poreuse et rigide, et qui peut empêcher l'agrégation, et fournir plus de sites actifs de 

surface42.  

1.7.1.2.L’enveloppe en métal 

Avoir deux métaux sous la forme de la structure YS peut conduire à des propriétés optiques 

meilleures que celles de la structure CS. Les nanoparticules YS des combinaisons 

bimétalliques agissent comme un très bon catalyseur, notamment en tant 

qu'électrocatalyseur par rapport aux nanoparticules CS : les nanoparticules YS en or 

comme noyau et Pt comme enveloppe améliorent l'oxydation électrocatalytique du 

méthanol dans les piles. D'un autre côté, l'espace vide permet également aux molécules de 

méthanol de rester à la surface du catalyseur assez longtemps pour être oxydées 

efficacement. Ainsi, la structure YS montre une supériorité en activité catalytique par 

rapport à celle des nanoparticules CS, ou les nanoparticules d’or non stabilisées en évaluant 

les propriétés électrochimiques des trois catalyseurs dans les mêmes conditions. Ainsi, un 

petit noyau d’or et un espace vide dans une structure YS sont bénéfiques pour l'activité 

catalytique43.   

1.7.1.3. L’enveloppe en carbone 

Dans la littérature, les études rapportées sur les nanoparticules YS à base d’or et en 

enveloppe en carbone montrent clairement qu'elles sont également utiles pour des 

applications catalytiques. Dans ce cas, l’enveloppe en carbone protège le noyau de 

l'agglomération et du frittage comme l’enveloppe en silice. Par conséquent, l'efficacité 

catalytique augmente. De plus, la nature hydrophobe/hydrophile ajustable de l'enveloppe 

de carbone aide également à la diffusion des molécules plus hydrophobes ou plus 

hydrophiles à travers l’enveloppe, ce qui augmente l'activité du catalyseur. Par exemple, 

l’or encapsulé dans l’enveloppe en carbone hydrophobe montre une réduction beaucoup 

plus rapide des réactifs hydrophobes que celle des réactifs hydrophiles principalement en 

raison d'une plus grande diffusion des molécules hydrophobes vers la surface du noyau, 

alors que l'inverse est vrai pour l’enveloppe en carbone hydrophile. D'autre part, la porosité 

de l'enveloppe en carbone joue également un rôle critique dans l'activité catalytique. La 
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porosité élevée de l’enveloppe augmente la vitesse de la réaction en diffusant plus de 

molécules à l'intérieur avec une stabilité thermique et une réutilisabilité élevée44.  

1.7.1.4. L’enveloppe en polymère 

Les avantages du choix d’utilisation d’une enveloppe en polymère sont pareils que dans le 

cas des nanoparticules CS (paragraphe 1.6.4.2), dû aux nombreuses possibilités d’exploiter 

des propriétés chimiques et physiques des polymères. 

 En plus, la structure YS ajoute des nouvelles applications pour les nanoparticules d’or. 

L'incorporation d'une nanoparticule d’or en tant que noyau mobile dans une enveloppe 

creuse en polymère peut être utilisée comme sonde optique, qui peut surveiller la diffusion 

de produits chimiques à travers l’enveloppe45. En plus, avoir une enveloppe creuse en 

polymère biocompatible permet son utilisation dans l’administration des médicaments46. 

 En catalyse, l’enveloppe en polymère réticulé dans les nanoparticules YS a des micropores 

permanents. Son épaisseur est ajustable, ce qui peut protéger le noyau d'or de l'agrégation 

tout en ayant des performances catalytiques supérieures aux celles des nanoparticules CS, 

grâce à la liberté des sites actifs du noyau. 

Dans le cas de l'utilisation de polymères stimulables comme enveloppes pour les 

nanoparticules Yolk-Shell, un contrôle de la catalyse par stimuli peut être accompli. 

1.8.   Les polymères stimulables 

Comme nous découvrons toujours de nouveaux matériaux utiles en observant tout 

simplement la nature et en apprenant d'elle, les scientifiques ont pu développer des 

polymères intelligents synthétiques avec des caractéristiques spécifiques après avoir étudié 

le comportement des polymères naturels (les polysaccharides, les enzymes, les protéines 

et les acides nucléiques) dans les systèmes biologiques. Ces polymères naturels sont 

formulés chimiquement pour détecter un changement particulier dans l'environnement des 

systèmes biologiques et s'adapter de manière attendue.  

Par définition, les polymères stimulables, également appelés polymères intelligents, sont 

capables de changer leur comportement lors de la réception d'un stimulus externe. Ces 

changements s'accompagnent de variations dans la structure chimique et/ou les propriétés 

physiques du polymère. Le stimulus est dérivé de changements dans l'environnement des 
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matériaux, tels qu'un changement de température, de pH ou de force mécanique appliquée, 

ou une irradiation avec de la lumière, une exposition à un champ électrique ou un champ 

magnétique. Les polymères intelligents sont utiles dans différentes applications telles que 

des matériaux composites qui actionnent et imitent l'action des muscles, la production 

d'hydrogels, l’emballage biodégradable, les systèmes contrôlés de libération des 

médicaments , des revêtements capables d'interagir et de réagir à leur environnement , des 

films minces et des particules capables de détecter de très faibles concentrations d'analytes, 

des catalyseurs stimulables et des membranes et filtres pour le traitement des eaux usées47. 

Ces polymères synthétiques stimulables aux stimuli deviennent de plus en plus répandus à 

mesure que nous découvrons des nouveaux stimuli, développons des nouveaux polymères 

synthétiques et trouvons des nouvelles façons de les contrôler. Parmi les stimuli explorés 

plus récemment, le CO2 est trouvé très intéressant et a été étudié fréquemment dans les 

dernières années pour l’intégrer dans des applications différentes. 

1.8.1. Les polymères stimulables par CO2 

 

Les polymères stimulables par CO2 sont intéressants pour plusieurs raisons, incluant son 

caractère respectueux de l’environnement en tant que stimulus:  

1. Les polymères stimulables par CO2 nécessitent tout simplement l’ajout ou 

l’élimination du CO2 gazeux sans chauffage ou refroidissement (consommation 

d’énergie), ni l’ajout d’agents chimiques.  

2. Ils sont efficaces et robustes, pouvant montrer une commutation réversible pour 

autant de cycles que souhaité. Alors qu’en utilisant les polymères stimulables par 

pH, par ions, par enzymes ou par oxydants, il nécessite l’ajout répété d’agents 

chimiques qui génèrent de sous-produits accumulés pouvant impacter la 

réversibilité de la commutation et contaminant du milieu.  

3. L’utilisation du CO2 comme stimulus fournit une bonne profondeur d’accès dans 

l’eau, permettant une stimulation à l’intérieur du matériau, contrairement aux autres 

stimuli ayant des limites de profondeur comme, par exemple, la lumière48.  
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L’idée d’utilisation du CO2 comme stimulus pour les polymères intelligents est venue de 

la réaction du dioxyde de carbone avec les amines primaires en 2006, qui est une réaction 

chimique bien connue, et qui a été largement utilisée pour l'absorption des gaz à effet de 

serre dans l'industrie49. Cependant, le processus inverse nécessite généralement des 

conditions sévères, telles qu'une température élevée.   

Alors la recherche sur les polymères stimulables par CO2 dans les dernières décennies a 

trouvé que la réactivité au CO2 des polymères est réalisée par l'incorporation de groupes 

fonctionnels stimulables au CO2 le long des chaînes de polymères. Les groupes 

fonctionnels stimulables par CO2 trouvés jusqu’au moment sont nombreux, et les plus 

utilisés comprennent les amidines, les amines et les guanidines, qui sont à base organique 

et qui peuvent réagir avec l'acide carbonique généré par le CO2 en présence d'eau (figure 

8).  

 

Figure 8 : Exemples de polymères stimulables par CO2 basés sur différents groupes fonctionnels, adaptée 

avec la permission de la référence 48 

L’histoire de cette découverte commence en 2006 par Jessop et ses collaborateurs qui ont 

signalé pour la première fois la sensibilité de l'amidine avec le CO2. Il a été démontré que 

le groupe amidine dans son état neutre a réagi avec l'acide carbonique formé à partir de la 

réaction de l’eau avec le CO2, pour former du bicarbonate d'amidinium et est revenu à son 
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état neutre lors de l'élimination du CO2 par un gaz inerte, dans des conditions plus douces 

par rapport aux amines primaires. Cette propriété a suscité des nouvelles applications pour 

les matériaux à base d’amidine, comme des tensioactifs stimulables et même le 

développement de différents polymères à base d’amidine stimulables par CO2
50.  

En 2014, Yin et ses collègues ont étudié une série de dérivés de mélamine avec différents 

groupes amines primaires dans des milieux de basicités différentes. Ils ont montré que le 

changement de comportement de la mélamine entre la présence ou l'absence de CO2 est dû 

à la protonation/déprotonation du groupe amine des mélamines. Une molécule avec un pKa 

élevé implique une base plus forte et conduit à un degré de protonation plus élevé lors du 

bullage de CO2. Cependant, la déprotonation devient plus difficile et nécessite une 

température plus élevée pour déprotoner51. 

Grace à cette étude, les chercheurs ont pu étudier la capacité de chaque groupe fonctionnel 

stimulable par CO2. Le pKa du groupe guanidine est élevé (environ 13.5) et est difficile à 

déprotoner. En revanche, le groupe amidine ayant un pKa de 5.4 est une base faible, et peut 

être partiellement protonée en présence du CO2. Cependant, les polymères à base 

d’amidine et guanidine sont difficiles à synthétiser et peuvent être instables par hydrolyse. 

Pour cela, les principaux intérêts des polymères stimulables par CO2 sont dirigés vers les 

polymères à base d’amine tertiaires, qui sont faciles à synthétiser, grâce à une découverte 

en 2012 par notre groupe.  Le pKa des groupes amines tertiaires est d’environ 6 à 7, donc 

il s’agit d’une base modérée et facile à se protoner/déprotoner avec une excellente 

réversibilité52.  

En particulier, le poly(méthacrylate de 2-(diéthylamino)éthyle) (PDEAEMA) est 

maintenant largement utilisé comme un polymère stimulable par CO2 pour explorer les 

diverses applications. Et ceci grâce à ses différents avantages : le monomère (DEAEMA) 

est commercialement disponible, le polymère est facile à synthétiser, la commutation entre 

les états neutre et chargé est efficace et parfaitement réversible à l’aide des CO2 et N2 (ou 

argon) et, surtout, le DEAEMA peut être facilement introduit dans d’autres polymères, qui 

sont solubles dans l’eau mais présentent une thermosensibilité par une température de 

séparation de phases, pour les rendre tous stimulables par CO2
48.  
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1.9.   La catalyse contrôlée. 

 

Trouver des catalyseurs avec une activité catalytique élevée, une sélectivité, une 

recyclabilité et qui soient à la fois non toxiques, peu couteux et facilement disponibles, est 

une étape cruciale pour répondre aux demandes et contraintes énergétiques actuelles. 

Certaines de ces caractéristiques (activité et sélectivité élevées) sont typiques des systèmes 

catalytiques naturels, par exemple les enzymes, qui sont également capables de moduler 

leur activité de manière dynamique et d'effectuer une catalyse en réponse à l'application 

d'un stimulus externe. Par exemple, ils peuvent changer, à la demande, leur structure 

interne et leurs fonctionnalités en réponse à la présence de substrats, d'inhibiteurs, en 

conséquence de variations de pH ou de force ionique. Inclure ce comportement dynamique 

dans les systèmes catalytiques synthétiques est un défi de taille qui représente un nouveau 

progrès vers une catalyse intelligente efficace.  

Grâce à la volonté des scientifiques de comprendre et d'imiter la nature, différents types de 

systèmes synthétiques stimulables ont été développés au fil du temps, créant une large 

palette de matériaux « intelligents ». Ils peuvent modifier une ou plusieurs propriétés de 

manière contrôlée en utilisant de l'énergie fournie de l'extérieur et ils ont la capacité de 

restaurer leur état d'origine une fois le stimulus supprimé, en se comportant de manière 

dynamique. Leur utilisation à des fins catalytiques a été remarquablement moins étudiée, 

même si la catalyse hétérogène peut pleinement profiter du comportement dynamique des 

matériaux intelligents. Par exemple, il est possible de faire passer un catalyseur d'un état 

d'activité à un état d’arrêt de manière contrôlée, avec un contrôle temporel or spatial précis, 

en obtenant une catalyse commutable. Dans d'autres circonstances, la possibilité de 

moduler la vitesse de réaction de manière continue, de réguler la quantité de sites actifs 

accessibles et d'accélérer ou d'abaisser la vitesse de réaction en modifiant la dynamique de 

diffusion de différentes espèces chimiques vers la surface du catalyseur, est plus 

intéressante, et dans ce cas, nous pouvons également exploiter des catalyseurs stimulables. 

Le contrôle de la catalyse peut se faire en utilisant le même type de stimulus, qui peut 

contrôler l’activité catalytique du système en modifiant l’état d’agrégation du système 

catalytique. Quand le catalyseur réparti de manière homogène dans le milieu réactionnel, 

dans son état hydrophile non aggloméré, une activité catalytique élevée est obtenue. Alors 
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qu’une diminution de la vitesse de la réaction est obtenue dans son état hydrophobe 

aggloméré.  

 Il est également possible de créer des micro-environnements dans lesquels une réaction 

spécifique parmi différentes réactions dans un même mélange se produit 

préférentiellement, en contrôlant le développement de la réaction. Ceci est réalisé grâce à 

la capacité du catalyseur à basculer entre l'état hydrophobe et hydrophile. Ayant un 

mélange de réactifs hydrophiles et hydrophobes, le produit hydrophobe apparaît 

préférentiellement en présence du catalyseur dans son état hydrophobe, et le cas contraire 

se produira en présence du catalyseur dans son état hydrophile. 

 De plus, la réactivité des systèmes employés peut être exploitée pour améliorer la 

recyclabilité du système catalytique, facilitant la séparation du catalyseur du milieu 

réactionnel et sa réutilisation7.  

Les systèmes catalytiques étudiés qui sont stimulables, facilement recyclables et à base de 

polymère comportent des hydrogels, des micelles, des microsphères, des nanoparticules 

Core-Shell, des nanoparticules Yolk-Shell en tant que catalyseurs hétérogènes stimulables 

à la température, au pH et aux forces ioniques53.  

1.10.    Nanoparticules Yolk-Shell stimulables 

 

Deux systèmes catalytiques à base d’or et stimulables et ayant la structure YS ont été 

reportés dans la littérature : les nanoparticules YS ayant un noyau d’or et une enveloppe en 

poly(acide méthacrylique) stimulable par forces ioniques ont été développées par Li et ses 

collaborateurs en 201154, et les nanoparticules Yolk-Shell ayant un noyau d’or et une 

enveloppe en poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAM) stimulable par la température 

développées par Wu et ses collaborateurs en 201255. 

1.10.1.    Les nanoparticules YS stimulables par la température 

 

Différents systèmes catalytiques dynamiques basés sur l'emploi de polymères stimulables 

par la température, qui a été le plus largement étudié, ont été proposés. Parmi ces systèmes, 

les nanoparticules YS stimulables par la température ayant un noyau d’or et une enveloppe 
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en poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAM) ont été développées en 2012. Dans la plupart 

des cas, un comportement dynamique est obtenu en exploitant la capacité du PNIPAM à 

subir une transition de phase réversible à 32°C, sa température de solution critique 

inférieure (LCST). Les propriétés des nanoparticules changent au-dessus et au-dessous de 

la LCST : à T < LCST, le PNIPAM est hydrophile, soluble dans l'eau et il est à l'état gonflé. 

Au contraire, à T > LCST, le PNIPAM est hydrophobe, insoluble dans l'eau, et il est à l'état 

rétréci. Dans cet état, il forme des agglomérats qui ont tendance à se précipiter. Dû à ce 

comportement réversible, l'activité du catalyseur peut être activée et désactivée en ajustant 

la température au-dessous et au-dessus de la LCST, en modifiant l'hydrophilie de 

l’enveloppe en polymère. Donc en augmentant la température, elle passe d'une couche de 

diffusion hydrophile, facilement accessible aux molécules polaires sélectivement, à une 

couche de diffusion hydrophobe, difficilement accessible aux molécules polaires56.  

1.10.2.    Les nanoparticules YS stimulables par forces ioniques 

 

De même, des polymères stimulables par forces ioniques ont été étudiées pour avoir des 

nanoparticules YS stimulables et avoir une catalyse contrôlée en ajustant la force ionique 

du milieu réactionnel.  Les polymères stimulables par forces ioniques ont le même principe 

que le polymère stimulable par pH. Alors qu’en utilisant les forces ioniques comme 

stimulus, le pH du milieu réactionnel sera modifié par ajout des ions. Normalement les 

polymères stimulables par pH sont des polyélectrolytes avec des groupes faiblement 

ionisables dans leur structure, qui acceptent ou libèrent des protons en réponse à la 

modification du pH du milieu, telles que les polyacides qui acceptent les protons à de 

faibles valeurs de pH et les libèrent à des valeurs de pH neutre ou basique, acquérant alors 

des charges négatives qui créent une répulsion électrostatique et provoquent un gonflement 

de l’enveloppe en polymère réticulé. Un exemple de polymère stimulable par forces 

ioniques, l’acide polyméthacrylique (PMMA). Comme dans le cas des nanoparticules YS 

stimulables par la température, l’activité catalytique est contrôlée par le degré du 

gonflement du polymère réticulé, qui impacte la vitesse de diffusion des réactifs à travers 

l’enveloppe vers le noyau d’or57.  
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En 2011, Li et ses collègues ont transporté les nanoparticules YS stimulables avec un noyau 

d’argent et une enveloppe de PMMA réticulé54. Ils ont remarqué qu’à pH élevé (pH = 9), 

les chaînes de PMMA sont chargées négativement, donc l’enveloppe est dans un état 

gonflé, ce qui augmente la vitesse de diffusion des réactifs à travers l’enveloppe, 

augmentant ainsi l’activité catalytique. Dans le cas inverse, en ajoutant NaCl, les ions Na+ 

réagissent avec les groupements COO- des chaînes PMAA. Dans ce cas, la répulsion 

électrostatique est réduite, puis l’activité catalytique diminue. Ils ont constaté qu’en 

modifiant la force ionique de la solution, il est possible d’activer ou de désactiver le 

catalyseur, et même de contrôler la vitesse du réactif. 

1.11.    Objectifs de la thèse 

 

Des recherches sur des nanoparticules YS à la fois efficaces pour la catalyse, facilement 

recyclables sans perdre de nanoparticules lors de leur réutilisation, et moins coûteuses sont 

toujours en cours. 

L'utilisation d'un polymère réticulé stimulable par CO2 comme enveloppe pour les 

nanoparticules d'or, sous forme de nanoparticules YS, pourrait répondre aux critères 

attendus. 

1.11.1.    Synthèse des nanoparticules Yolk-Shell stimulables par CO2  

 

Le fait d'avoir des nanoparticules YS stimulables par CO2 peut présenter des avantages 

supplémentaires par rapport aux nanoparticules YS déjà synthétisées. L'utilisation du CO2 

comme stimulus permet en outre d'économiser les coûts dans le contrôle de la catalyse et 

le recyclage des nanoparticules, car ce gaz est abondant et son bullage consomme peu 

d'énergie contrairement aux nanoparticules YS stimulables par la température qui 

nécessitent un chauffage ou un refroidissement. De plus, le bullage alterné du CO2 et du 

N2 ne contamine pas la solution avec des sous-produits indésirables qui peuvent influencer 

la commutation entre les deux états hydrophile/hydrophobe. 

Notre but dans cette thèse est de synthétiser des nanoparticules Yolk-Shell stimulables par 

CO2 comprenant un noyau de nanoparticules d’or et une enveloppe en poly [méthacrylate 
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de 2-(diméthylamino)éthyle] (PDEAEMA) réticulé, en utilisant un mode de synthèse le 

plus simple possible.   

La figure 9 montre une représentation schématique de la structure des nanoparticules YS 

stimulables par CO2, ainsi que leur principe de fonctionnement. Une nanoparticule YS a 

une enveloppe en polymère réticulée, une nanoparticule d'or et un vide entre les deux. 

L’enveloppe en polymère stimulable par gaz peut commuter entre un état gonflé et 

hydrophile en présence de CO2 en solution, permettant ainsi le passage rapide des réactifs 

à travers l’enveloppe, et un état rétréci et hydrophobe lors de l'évacuation du CO2 par 

bullage de N2, ce qui peut arrêter le passage de réactifs à travers l'enveloppe. 

 

Figure 9 : Représentation schématique des nanoparticules YS stimulables par gaz qui, en solution aqueuse, 

commutent entre une enveloppe de polymère hydrophile et gonflée lors du bullage de CO2 et une enveloppe 

en polymère hydrophobe et rétrécie lors du bullage de N2. 

 

1.11.2.    Étude du contrôle de l’activité catalytique des nanoparticules YS stimulables 

par CO2 

 

Dans le but de vérifier si notre catalyseur a une activité catalytique élevée, une sélectivité, 

et une recyclabilité, la prochaine étape sera l’étude de son activité catalytique, notamment 

les possibles contrôles de son activité catalytique à l’aide des gaz CO2 et N2.  



38 
 

 Il sera important d'étudier la possibilité de moduler la vitesse de réaction de manière 

continue à l'aide de CO2, en ajustant la vitesse de diffusion des réactifs à travers l'enveloppe 

de PDEAEMA réticulé. De même, l’étude portera aussi sur la capacité de nos 

nanoparticules à déclencher ou arrêter une catalyse, en faisant buller du CO2 et du N2 

respectivement. 

Avec un mélange de deux réactifs dont l’un est hydrophile et l’autre est hydrophobe, nous 

voulons savoir si nos nanoparticules stimulables par CO2 sont capables de catalyser 

préférentiellement la réaction du réactif hydrophile quand l’enveloppe polymère est dans 

son état gonflé, et catalyser préférentiellement la réaction du réactif hydrophobe quand 

l’enveloppe polymère est rétréci. C’est-à-dire, atteindre un certain contrôle sur l’activation 

d’une réaction spécifique parmi les réactions possibles d’un mélange de différents réactifs.   

Ensuite, une étude de la recyclabilité des nanoparticules est intéressante afin de vérifier 

que sous bullage de N2, les nanoparticules stimulables par CO2 peuvent s'agglomérer, 

précipiter et être récupérées par une simple filtration. Puis, par bullage de CO2, les agrégats 

des nanoparticules peuvent être redispersées dans une nouvelle solution de réactifs pour 

renouveler son action de catalyse.  

Enfin, une étude de l'activité catalytique dans diverses réactions de réduction et d'oxydation 

peut nous donner une idée si nos nanoparticules YS stimulables par CO2 sont capables de 

catalyser la réaction pour obtenir le produit souhaité dans des conditions douces, sans 

obtenir de produits secondaires indésirables et polluants. 

Dans le chapitre suivant, la synthèse de nanoparticules de Yolk-Shell stimulables par CO2 

sera décrite et discutée, ainsi que leur capacité à se commuter entre un état hydrophile et 

un état hydrophobe de manière réversible en utilisant le CO2 et le N2 comme stimulus. Le 

chapitre 3 présente une étude sur l'activité catalytique de ces nanoparticules à l’aide d’une 

réaction modèle, soit la réduction catalytique du 4-nitrophénol. La capacité de nos 

nanoparticules YS à contrôler la catalyse, à favoriser une réaction, et à faciliter le recyclage 

pour réutilisation à l'aide des gaz est investiguée. Enfin, le chapitre 4 discute la capacité de 

ces nanoparticules à oxyder catalytiquement les silanes, pour obtenir un des produits les 

plus utilisés dans l'industrie, le silanol.  
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CHAPITRE 2 : SYNTHÈSE ET CARACTÉRISATION DES 

NANOPARTICULES YOLK-SHELL STIMULABLES PAR CO2. 
 

2.1. Méthodes de synthèse des nanoparticules Yolk-Shell stimulables par CO2 

 

Dans la littérature, il existe deux méthodes de synthèse des nanoparticules Yolk-Shell (YS). 

La première est la méthode Core-to-Shell où le noyau est tout d'abord synthétisé puis deux 

enveloppes sont ajoutées à sa surface, une enveloppe sacrificielle puis l’enveloppe 

souhaitée, enfin l’enveloppe sacrificielle sera retirée par une méthode appropriée selon le 

type de l’enveloppe (gravure sélective, calcination, remplacement galvanique, ou effet 

kirkendall) afin d'obtenir la structure finale. L'autre méthode de synthèse est la méthode 

Shell-to-Core, qui consiste en une synthèse sans enveloppe sacrificielle. D'abord une 

enveloppe creuse est synthétisée, puis le noyau sera encapsulé à l'intérieur39.  

La première méthode a été choisie pour synthétiser nos nanoparticules stimulables par CO2 

du fait de la simplicité de la synthèse, et de la facilité de contrôle de différents paramètres : 

la taille et la forme du noyau, l'épaisseur de l'espace vide, l'épaisseur de l'enveloppe externe, 

la porosité de l'enveloppe, et la forme des nanoparticules YS. 

Dans le cas des nanoparticules YS à noyau d'or et enveloppe en polymère, l’enveloppe 

sacrificielle la plus utilisée dans la littérature est celle en silice, qui aide à adsorber ou 

greffer facilement l’enveloppe en polymère sur sa surface et sera facilement éliminée après 

la formation de l’enveloppe en polymère par gravure à l'aide de la soude concentrée38,54,55.  

Dans les prochains paragraphes, les nanoparticules seront symbolisées par l’acronyme 

noyau@enveloppe@enveloppe pour simplifier la présentation des nanoparticules. Comme 

par exemple, la nanoparticule CS avec un noyau d’or et une enveloppe en silice sera 

présentée par Au@SiO2. Alors que la nanoparticule avec un noyau d’or, et deux 

enveloppes, une en silice et autre en PDEAEMA, sera présentée par 

Au@SiO2@PDEAEMA.  
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Figure 10 : Schéma des étapes de préparation successives conduisant à des nanoparticules Yolk-Shell 

stimulables au CO2, ainsi que les structures chimiques des principaux composés utilisés dans la synthèse. 

La synthèse des nanoparticules Au@vide@PDEAEMA ayant un noyau d’or et une 

enveloppe creuse en polymère réticulé stimulable par CO2 est formée de 6 étapes 

consécutives (figure 10) : 

1. La synthèse des nanoparticules d’or, symbolisées par Au 

2. La stabilisation des nanoparticules d’or par polyvinylpyrrolidone (PVP), 

symbolisées par Au@PVP 

3. La formation de l’enveloppe en silice à la surface des nanoparticules d’or, ainsi les 

nanoparticules CS sont obtenues, symbolisées par Au@SiO2. 

4. La fonctionnalisation de l’enveloppe en silice par 3-

(trimethoxysilyl)propylmethacrylate (MPS) pour avoir des sites d’initiation pour la 

polymérisation, ainsi les nanoparticules sont symbolisées par Au@SiO2-MPS. 

5. La formation de l’enveloppe en polymère réticulé à la surface de l’enveloppe en 

silice, symbolisées par Au@SiO2@PDEAEMA. 

6. Le retrait de l’enveloppe en silice sacrificielle par gravure en utilisant le NaOH, ce 

qui conduit à la formation des nanoparticules YS qui sont symbolisées par 

Au@vide@PDEAEMA. 
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Chaque étape de synthèse avec ses caractérisations sera expliquée en détail dans les 

prochains paragraphes de ce chapitre. Cependant, avant de le faire, nous présenterons les 

matériaux et les méthodes de caractérisation utilisés lors de la synthèse des nanoparticules 

qui confirment le succès de chaque étape de synthèse, et ceux qui sont utilisés lors du suivi 

de la catalyse afin d’étudier leur activité catalytique.   

2.1.1. Les matériels utilisés 

 

L'acide chloroaurique (HAuCl4), le polyvinylpyrrolidone (PVP), l'orthosilicate de 

tétraéthyle (TEOS), l'hydroxyde de sodium (NaOH), et le méthacrylate de 

3-(triméthoxysilyl)propyle (MPS) ont été achetés de chez Sigma Aldrich. 

Le méthacrylate de N, N-diéthylaminoéthyle (DEAEMA) et le triméthacrylate de 

triméthylolpropane (TRIM) de Sigma Aldrich ont été purifiés par colonne d'alumine pour 

éliminer l'inhibiteur. 

Le 2,2'-azobis(2-méthylpropionitrile) (AIBN) a été acheté chez Sigma Aldrich et purifié 

par recristallisation avec du méthanol. 

L'hydroxyde d'ammonium (NH4OH) et l'acide acétique (CH3COOH) ont été obtenus à 

partir de Emanuel Merck, Darmstadt (EMD) 

L'acétonitrile (CH3CN), le méthanol (CH3OH) ont été achetés chez Anachemia. 

L'éthanol a été obtenu à partir de VWR et le citrate de sodium à partir de SAFC. 

 

2.1.2. Méthodes de caractérisation des nanoparticules Yolk-Shell stimulables par CO2 

 

Afin de déterminer la taille, la forme, l’état d’agrégation des nanoparticules formées dans 

chaque étape de synthèse, ainsi que la présence des ligands à la surface de ces 

nanoparticules, différentes méthodes de caractérisation peuvent être appliquées aux 

nanoparticules formées. 

Ces méthodes de caractérisation sont classées en deux catégories. La première catégorie 

permet de visualiser directement l’objet, telle que la microscopie électronique à 
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transmission (MET) permettant l’observation à voie sec et non en solution où ses 

nanoparticules sont utilisées dans les applications catalytique. La deuxième catégorie 

présente l’avantage de caractériser les nanoparticules en solution aqueuse, nécessitant 

souvent l’application des modèles théoriques. Les techniques comprennent la diffusion 

dynamique de la lumière (DLS), et la spectroscopie UV-Vis.  

Le tableau 2 présente les différentes méthodes de caractérisation utilisées pour étudier les 

propriétés des nanoparticules Au@vide@PDEAEMA. 

Tableau 2 : Les méthodes de caractérisation des nanoparticules Au@vide@PDEAEMA ainsi que les 

informations qui peuvent être obtenues. 

Méthode de caractérisation Informations sur les nanoparticules 

Microscopie électronique à 

transmission (MET) 

• Structure des nanoparticules 

• Diamètre moyen des nanoparticules 

• Distribution 

Diffusion dynamique de la 

lumière (DLS) 

• Diamètre hydrodynamique 

• Distribution en solution 

Spectroscopie UV-Visible 

• Changement de la taille des nanoparticules 

• État d’agrégation 

• Étude de la réactivité de l’enveloppe 

• Suivi de la catalyse en présence des 

nanoparticules YS 

Spectroscopie infrarouge à 

transformée de Fourier (FTIR) 

• Présence des molécules dans la composition 

des nanoparticules 

Analyse thermogravimetrique 

(ATG), et Spectroscopie à 

dispersion d'énergie (EDS) 

• Retrait de l’enveloppe sacrificielle 

Chromatographie à phase 

gazeuse avec un détecteur à 

ionisation de flamme (GC-FID) 

• Suivi de la catalyse en présence des 

nanoparticules YS 
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Après la formation des nanoparticules d’or dans la première étape de synthèse, la première 

indication du succès de la formation des nanoparticules est la couleur de la solution. Si la 

couleur est rubis, les nanoparticules d’or à l’échelle nanométriques ont été bien obtenues. 

Par contre, si la couleur obtenue est violette ou noire, les nanoparticules d’or ont été 

agrégées lors de la synthèse. La spectroscopie UV-Vis, la DLS et la MET complètent les 

observations à l’œil nu, et déterminent les propriétés des nanoparticules après chaque étape 

de synthèse. La spectroscopie UV-Vis permet l’analyse de l’état d’agrégation des 

nanoparticules et l'évolution de sa taille après chaque ajout d'enveloppes à la surface des 

nanoparticules d'or, et cela peut être connu par le déplacement du pic vers la droite en 

augmentant la taille. Par la suite, la DLS permet d’obtenir le diamètre hydrodynamique 

moyen des nanoparticules ainsi que la distribution des diamètres après chaque ajout 

d’enveloppe. Enfin, la MET confirme les informations obtenues à partir des 

caractérisations précédentes, alors elle permet de voir la forme des nanoparticules, les 

différentes enveloppes présentes dans chaque étape, ainsi que le diamètre moyen des 

nanoparticules synthétisées dans chaque étape.  

La spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) permet de confirmer la 

présence du PVP et du MPS à la surface des nanoparticules YS, ainsi que le retrait complet 

de la silice dans la dernière étape de synthèse.  

L'analyse thermogravimétrique (ATG) permet de confirmer l’élimination de l'enveloppe 

de silice sacrificielle pour avoir les nanoparticules YS et ce par l'évolution de la perte de 

poids des nanoparticules et d’estimer la quantité (m%) de l’enveloppe polymère. 

Alors que pour le suivi de la catalyse en utilisant les nanoparticules YS, deux techniques 

ont été utilisés. Cela dépend du type de réactif à suivre au cours du temps. Si le réactif 

absorbe de la lumière dans le domaine UV-Visible (comme dans le cas du 4-nitrophenol), 

alors la spectroscopie UV-Vis peut être utilisée pour observer la diminution du pic du 

réactif au cours du temps. Alors que si le réactif est organique et volatil (comme le 

triethylsilanol), la chromatographie gazeuse avec un détecteur à ionisation de flamme (GC-

FID) peut être utilisée pour voir la disparition du réactif, la formation du produit et calculer 

le rendement de la réaction.    
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2.1.2.1.  La microscopie électronique à transmission (MET) 

Le principe de la MET est de diriger un faisceau d’électrons vers l’objet, l’échantillon des 

nanoparticules. Ce dernier diffuse plus ou moins les électrons incidents selon sa densité 

électronique. Le détecteur trouvant derrière l’échantillon reçoit les électrons transmis 

seulement et détecte l’ombre de l’objet, ce qui explique l’obtention des images sombres. 

En fait, plus le nombre atomique du composé est élevé, plus la diffusion des électrons 

augmente, par la suite la quantité des électrons transmises et reçues par le détecteur est 

faible, ce qui conduit à l’apparition d’un objet très sombre dans l’image en MET. 

Par conséquent, les métaux de transition ayant une densité électronique élevée, comme 

dans le cas du cuivre, platine, argent et or, apparaissent sombres. La silice ayant une densité 

électronique moins élevé que l’or aura une couleur plus claire, puis le polymère qui est le 

matériau le moins dense, aura la couleur la plus claire dans les images en MET. 

La caractérisation des nanoparticules YS par MET (Hitachi H-7500) se fait à l’état sec. La 

préparation de l’échantillon consiste à faire évaporer une microgoutte de la solution 

colloïdale diluée sur une grille de MET. La difficulté rencontrée durant la préparation des 

échantillons aura lieu lors de l’évaporation du solvant, qui conduit à la coalescence des 

nanoparticules, par la suite les nanoparticules apparaissent dans les images comme 

agrégées, alors qu’ils ne le sont pas en solution. Afin d'éviter d’avoir cette situation 

fréquemment, une concentration très diluée a été utilisée. Et dans certains cas, on utilise le 

lyophilisateur qui ralentit le processus d’évaporation du solvant et alors la coalescence des 

nanoparticules sera moins observée. 

2.1.2.2. La diffusion dynamique de la lumière (DLS) 

La diffusion dynamique de la lumière est une méthode de caractérisation qui se fait en 

solution, et qui peut déterminer le diamètre hydrodynamique des nanoparticules, leur 

distribution et leur état d’agrégation dans une solution aqueuse.  

Cette méthode dépend essentiellement sur la diffusion de la lumière à travers l’échantillon.   

La diffusion de la lumière aura lieu quand un photon incident de faible énergie induit un 

dipôle oscillant dans le nuage d'électrons des nanoparticules en suspension. Lorsque le 

dipôle oscille, l'énergie est rayonnée dans toutes les directions. Cette énergie rayonnée est 

appelée la lumière diffusée.  
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Dans l’appareil Malvern zetasizer Z5 utilisé, un laser rouge de longueur d’onde de 633 nm 

a été utilisé pour fournir la source lumineuse et éclairer les nanoparticules en suspension 

dans une cuvette en quartz. Une partie du faisceau va être transmise alors que l’autre partie 

sera diffusée dans toutes les directions. Comme la lumière diffuse dans toutes les 

directions, il est possible de placer le détecteur dans n’importe quelle position pour la 

détecter. Dans la série Zetasizer, le détecteur se situe à 173° de l’échantillon. 

Par la suite, le principe de la diffusion dynamique de la lumière consiste à mesurer au cours 

du temps la variation de l’intensité de la lumière diffusée par la solution colloïdale, dont la 

dynamique (rapidité de changement) est liée aux mouvements browniens des 

nanoparticules et alors à leur coefficient de diffusion. Ceci dépend de la taille des 

nanoparticules et de la viscosité du milieu.  

Plus précisément, les nanoparticules se déplacent ou diffusent à la suite des collisions 

thermiques avec les molécules du solvant. L'intensité de la lumière diffusée détectée à 173° 

fluctue à une vitesse qui dépend de la vitesse de diffusion des nanoparticules, qui à son tour 

est régie par leur taille, puisque les grosses particules bougent plus lentement que les petites 

nanoparticules.  

Par conséquent, la vitesse du mouvement brownien est définie par le coefficient de 

diffusion translationnelle (D) et s’exprime selon l’équation de Stokes-Einstein suivante :  

                                                                    Dh = 
𝑘𝑇

3 𝜋 𝜂 𝐷
                                                      [2.1] 

avec Dh : le diamètre hydrodynamique en m. 

         k :  la constante de Boltzmann en J/K 

         T : la température de la solution en K 

         η : la viscosité en Pa.s-1 

          D : le coefficient de diffusion m2s-1 

La diffusion dynamique de la lumière mesure alors les fluctuations de l'intensité de 

diffusion en fonction du temps pour déterminer le coefficient de diffusion (D), puis le 

diamètre hydrodynamique (Dh) (à partir de l'équation 2.1).  

Le taux de fluctuation d'intensité dépend de la taille des particules. Les fluctuations 

d'intensité sont passées dans un corrélateur numérique. Ce dernier ajoute et multiplie 

continuellement les fluctuations à courte échelle de temps dans l'intensité de diffusion 

mesurée pour générer la fonction d’autocorrélation pour l'échantillon. Les bandes de 
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fluctuation d'intensité capturées à chaque δt sont ensuite « corrélées » entre elles sur une 

courte échelle de temps, puis tracées pour produire le corrélogramme. Pour les petites 

particules se déplaçant rapidement, le signal devient rapidement aléatoire et la courbe de 

corrélation présente une décroissance rapide. Pour les particules plus grosses, la 

décroissance de la courbe de corrélation se produit sur une échelle de temps plus longue, 

indiquant des taux de diffusion plus lents.  

Alors si les particules sont grosses, le signal changera lentement et la corrélation persistera 

longtemps. Si les particules sont petites et se déplacent rapidement, la corrélation 

disparaîtra plus rapidement.  

La fonction d’autocorrélation contient les informations de coefficient de diffusion requises 

pour être entrées dans l'équation de Stokes-Einstein. Ces coefficients de diffusion sont 

obtenus en ajustant la fonction de corrélation avec un algorithme adapté. 

Dans cette technique de mesure, l’échantillon est mesuré en solution ce qui est avantageux 

pour étudier ses propriétés en suspension. Cependant elle est sensible aux impuretés, 

surtout la poussière, qui peut fausser les résultats. En plus, comme elle nécessite 

l’utilisation d’un modèle et des algorithmes de calcul, il faut alors être prudent dans le 

choix de la concentration de l’échantillon et dans l’analyse des résultats obtenus58.  

 

2.1.2.3. La spectroscopie UV-Vis  

Le phénomène de la résonnance plasmonique de la surface (LSPR) des nanoparticules d’or 

est observable par la spectroscopie UV-Vis à travers une bande d’absorption à une longueur 

d’onde définie selon la nature, la taille, la forme des nanoparticules, ainsi que leur milieu 

environnant (voir chapitre 1, paragraphe 1.5.2.2). Par conséquent, l’étude de l’intensité de 

la LSPR, sa position et sa forme peut donner des informations sur l’état des nanoparticules 

synthétisées (concentration, taille et forme).  

Pour la prise d’un spectre UV-Vis, la solution des nanoparticules synthétisées est mise dans 

une cuvette en quartz, puis la lumière passe à travers cet échantillon. La lumière transmise 

est captée par le détecteur, puis selon la quantité de lumière absorbée par l’échantillon dans 

le domaine UV-Vis, on voit le pic d’absorption sur l’écran, dont l’absorbance est donnée 

selon la loi de Beer-Lambert59: 
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                                                                 A= εlc = -log 
𝐼

𝐼0
                                                 [2.2] 

Où ε est le coefficient d’extinction molaire en M-1 cm-1 

      A est l’absorbance 

      l est la longueur du trajet optique dans l’échantillon en cm 

      c est la concentration de la substance absorbante de la lumière en M 

      I0 est l’intensité de la lumière incidente 

      I est l’intensité de la lumière émergeante de l’échantillon 

Normalement, le pic de LSPR des nanoparticules d’or entre 10 nm et 22 nm est un pic 

intense autour de 520 nm. Il se décale de plus en plus vers le rouge avec l’augmentation de 

la taille des nanoparticules. Par conséquent on attend un décalage vers le rouge après 

chaque ajout d’une enveloppe. Dans le cas des nanoparticules agrégées, les nanoparticules 

sont approchées les unes à côté des autres formant des agrégats irréversibles, qui 

conduisent à la formation d’une bande large couvrant des longueurs pouvant aller aux 

alentours de 700 nm60. 

2.1.2.4. La Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) 

La spectroscopie infrarouge a montré son importance dans l'analyse des matériaux depuis 

plus de soixante-dix ans. Un spectre infrarouge d’un matériau montre des pics d’absorption 

spécifiques à un échantillon qui correspondent aux fréquences de vibrations entre les 

liaisons des atomes dans un matériau. En plus l’intensité du pic (absorbance) dans le spectre 

indique la quantité du composant présente dans un matériau.  

La spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) a été développée afin de 

répondre à quelques difficultés rencontrées dans ce genre de spectroscopie, surtout la 

lenteur du processus de numérisation. La FTIR utilise une méthode qui mesure toute les 

fréquences IR simultanément qu’individuellement, et ceci en utilisant un interféromètre 

qui produit un type de signal dans lequel toutes les fréquences sont codées, par la suite le 

signal sera mesuré très rapidement, dans une seconde environ. Ainsi, un échantillon peut 

être mesuré en quelques secondes au lieu de plusieurs minutes.  
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Le processus de la FTIR commence par l’émission de l'énergie infrarouge par une source 

de corps noir brillant. Ce faisceau traverse une ouverture qui contrôle la quantité d'énergie 

présentée à l'échantillon. Par la suite, le faisceau pénètre dans l'interféromètre où s'effectue 

le codage spectral. Ensuite le signal codé résultant pénètre dans le compartiment de 

l'échantillon, où il sera transmis ou réfléchi par l'échantillon. Le faisceau émergent de 

l’échantillon passe finalement au détecteur pour la mesure finale. Les détecteurs utilisés 

dans la FTIR sont capables de mesurer le signal d’interferogramme codé.  

Afin d’avoir une échelle relative pour l’intensité d’absorption dans le spectre FTIR, un 

spectre de fond doit également être mesuré. Il s’agit d’une mesure à plein air sans 

l’échantillon. Sa mesure sera comparée avec celle de l’échantillon afin de supprimer toutes 

les caractéristiques instrumentales du spectre et avoir seulement des pics dus à 

l’échantillon61.  

Le FTIR nous aide alors à identifier les composants des nanoparticules synthétisées ainsi 

il sera utile pour vérifier la présence du PVP et du MPS à la surface des nanoparticules 

d’or.  

2.1.2.5. L’analyse thermogravimétrique (ATG)  

L’ATG est l'une des méthodes d'analyse thermique, qui est basée sur la relation dynamique 

entre la température et un changement de masse de l’échantillon. L’appareil comporte 4 

parties principales : (1) une thermobalance de haute précision (± 10 μg), (2) un four avec 

programmation de la température, (3) un setup pour fournir une atmosphère inerte (comme 

le gaz N2) ou un environnement oxydant, et (4) un ordinateur qui peut collecter, stocker et 

traiter des données. La température du chauffage peut arriver jusqu’à 1200°C, qui est 

suffisante pour les polymères. Un gaz de purge traverse la balance où l’échantillon est 

installé, pour créer une atmosphère qui peut être inerte, telle que l'azote, l'argon ou l'hélium, 

ou oxydant, tel que l'air ou l'oxygène, selon la mesure souhaitée. En fonction de 

l’augmentation programmée de la température, les polymères présentent une perte de 

masse. Tous ces processus de perte de masse peuvent être caractérisés par ATG pour 

fournir des informations telles que la composition du matériau, l'étendue du durcissement 

et la stabilité thermique.  
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Alors la masse de la substance est surveillée en continu lorsque la température est 

augmentée de manière linéaire, le thermogramme obtenu est un graphique du poids en 

fonction de la température. Pour une substance pure, ce graphique est composé de deux 

régions : une horizontale qui indique la région où il n'y a pas de changement de masse, 

c’est-à-dire le matériau est thermiquement stable. Et l’autre est quand le graphique décline, 

indiquant une perte de poids62.  

2.1.2.6. Spectroscopie à dispersion d'énergie (EDS) 

La spectroscopie de rayon-X à dispersion d’énergie (EDS) est une méthode d’analyse 

chimique, qui est généralement couplée à des techniques basées sur un faisceau d’électrons 

comme la microscopie électronique à balayage (MEB) ou la microscopie électronique à 

transmission (MET). L’analyse par EDS permet d’avoir une analyse élémentaire et 

détermine ainsi la composition et la distribution des éléments chimiques constituant la zone 

imagée de l’échantillon étudié.   

Les rayons X émis vers l’échantillon sont capables d’éjecter les électrons centraux, ceux 

qui ne se trouvent pas dans la couche la plus externe de l’atome (la couche de valence). Le 

retrait d’un tel électron laissera un trou derrière lui, qui peut être rempli par un électron 

d’énergie plus élevée, qui libère de l’énergie en se détendant et relaxant. Cette énergie 

libérée est unique à chaque élément du tableau périodique. Par conséquent, le 

bombardement de l’échantillon avec les rayons X peut être utilisé pour identifier les 

éléments présents, ainsi que la proportion dans laquelle chaque élément est présent.  

Pour collecter les données, l’EDS est composé de trois parties principales : un émetteur, un 

collecteur et un analyseur. La combinaison de ces trois parties permet l’analyse du nombre 

de rayon X émis de l’échantillon et leur énergie en même temps. Les données EDS seront 

alors présentés sous forme d’un graphique avec KeV sur l’axe des abscisses et l’intensité 

maximale. L’emplacement du pic sur l’axe des abscisses est converti en atomes que les 

changements d'énergie représentent par un programme informatique.  

L’EDS n'est généralement pas une technique particulièrement sensible. Si la concentration 

d'un élément dans l'échantillon est trop faible, la quantité d'énergie dégagée par les rayons 
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X après avoir heurté l'échantillon sera insuffisante pour mesurer correctement sa 

proportion. En plus, l’EDS ne fonctionne pas pour les éléments à faible numéro atomique, 

comme l’hydrogène et l’hélium qui n’ont qu’une seule couche d’électrons, ce qui signifie 

qu’ils n’ont pas des électrons centraux à éliminer. De même, le lithium et le béryllium ont 

des numéros atomiques suffisamment bas pour que l'énergie des rayons X émise par les 

échantillons soit insuffisante pour la mesure63.  

Dans nos recherches, le détecteur X-Max 50 de la compagnie Oxford Instruments couplé 

au microscope électronique à balayage (MEB) à haute résolution S-4700 de Hitachi permet 

l’analyse élémentaire allant du bore à l’uranium. Il a été utilisé pour faire l’analyse EDS 

de nos nanoparticules Yolk-Shell.  

2.1.2.7- Chromatographie en phase gazeuse avec un détecteur à ionisation de flamme 

(GC-FID) 

La chromatographie en phase gazeuse est une technique très utilisée en analyse quantitative 

et qualitative. Elle se base sur la vaporisation de l’échantillon injecté et l’élution par 

l’écoulement d’une phase mobile d’un gaz inerte, d’où vient son nom. La phase mobile 

dans ce cas a comme rôle de transporter l’analyte à travers la colonne sans interaction, 

contrairement aux autres chromatographies. 

L’appareil GC-FID comporte 4 composantes de base : (1) un système d’alimentation en 

gaz porteur, (2) un système d’injection d’échantillon, (3) la colonne, et (4) le détecteur à 

ionisation de flamme (FID) (figure 11)64.  

https://www.usherbrooke.ca/pram/fr/les-techniques/microscopie/microscopie-electronique-a-balayage/microscope-electronique-a-balayage-haute-resolution/
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Figure 11 : Représentation schématique des composants de l’appareil GC-FID : le système d’alimentation 

en gaz porteur (en bleu), le système d’injection d’échantillon et la colonne (en rouge), et le système de 

détection à ionisation de flamme (en vert), adaptée avec la permission de la référence 64.  

Dans le système d’alimentation, le gaz porteur doit être chimiquement inerte (hélium, 

argon, azote ou hydrogène) qui est fourni sous forme de bonbonne pressurisées. Le 

régulateur de flux, composé d’un régulateur de pression, de jauges, et de débitmètres, a 

pour rôle de contrôler la vitesse d’écoulement du gaz.  

L'injection de l'échantillon liquide se fait à l'aide de micro-seringues car il doit être d'un 

volume très faible et rapide. Un volume d'échantillon important ou une injection lente 

peuvent entraîner un élargissement du pic et une résolution plus faible. L'échantillon injecté 

traverse une chambre de vaporisation instantanée ayant une température supérieure à celle 

du solvant organique le moins volatil et située au-dessus de la colonne. 

La colonne de la chromatographie gazeuse est soit en acier inoxydable, en verre, en silice 

fondue ou en téflon, résistante à la température. Le contrôle de la température de la colonne 

est un facteur très important qui sépare les analytes selon leur volatilité, pour cela elle est 

située dans une enceinte thermostatique pour bien contrôler la température et avoir une 

analyse précise. Pour une meilleure résolution, une programmation de température a été 

utilisée, telle que la température augmente de manière continue dans un intervalle de 

température déterminé au cours de la séparation64.  
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Ainsi, dans notre cas, la GC Agilent 6850 Series II a été utilisée, sous les conditions 

expérimentales suivantes :  

- Colonne : DB5-MS / 30 m x 0.25 mm x 1.0 µm 

- Température du four : 100°C à 190°C, avec une vitesse de chauffage de 6°C/min. 

- Débit : 1.0 mL/min (Azote) 

- Injecteur : 270°C / Split ratio 25:1 

- Détecteur : FID (Hydrogen 40 mL/min, Air 400 mL/min,  Make-Up (N2) 20 

mL/min) 

Enfin, l’effluent de la colonne est envoyé vers le détecteur à ionisation de flamme. Il va 

passer par une flamme air/hydrogène et produire des ions et des électrons par pyrolyse à la 

température de la flamme. En appliquant un courant, l’électrode situé au-dessus de la 

flamme récolte les ions et les électrons produits. Le nombre des ions produits par chaque 

effluent est proportionnel à son nombre de carbone méthylénique. Donc le détecteur répond 

au nombre d’atomes de carbone formé par unité de temps. Ce détecteur est utilisé pour la 

plupart des composés organiques et il est insensible aux gaz incombustibles tel que l’eau, 

CO2, SO2, et NOx
64. 

2.2. Synthèse des nanoparticules d’or 

 

La première étape de la synthèse des nanoparticules Yolk-Shell stimulables par CO2 est la 

synthèse du noyau, les nanoparticules d’or.  La synthèse de ces nanoparticules peut être 

réalisée selon deux stratégies différentes. La première est une méthode descendante 

appelée « Top-Down », et consiste à utiliser l’or massif en vrac, et le briser jusqu’à 

l’obtention des nanoparticules d’or. Plusieurs méthodes physiques peuvent être utilisées 

dans cette stratégie, comme la pulvérisation ionique65, l’ablation laser66, l’application du 

rayonnement UV ou IR67,68, et l’application des aérosols69.  

La deuxième stratégie « Bottom-Up » est l’inverse de la première. C’est une méthode 

ascendante qui consiste à la croissance des nanoparticules à partir du niveau atomique, 

donc c’est le phénomène de la réduction chimique. Typiquement, cette méthode est formée 

de deux étapes consécutives : 
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1- La réduction d’un précurseur d’or, qui est normalement une solution de sel d’or, en 

utilisant un agent réducteur approprié comme le citrate ou le borohydrure, afin 

d’obtenir l’atome Au (0). 

2- La croissance des nanoparticules pour avoir différents diamètres de nanoparticules 

selon la quantité de réducteur et du sels ajoutés durant cette étape. 

Différentes méthodes de réduction chimique ont été utilisées pour avoir des nanoparticules 

d’or telles que la réduction par le citrate (Méthode de Turkevich)70 qui est basée sur la 

réduction du précurseur par le citrate dans l’eau, et la méthode Brust-Schiffrin71 qui est 

basée sur la réduction du précurseur par le borohydrure dans un système à deux phases de 

l’eau et du toluène72. 

La méthode de synthèse des nanoparticules choisie dans la synthèse des nanoparticules YS 

stimulables par CO2 est la méthode Turkevich de la stratégie « Bottom-Up », et ceci est dû 

à sa simplicité et à la facilité de contrôler la taille, la forme, la distribution des tailles des 

nanoparticules, et ainsi un bon contrôle de la fonctionnalisation de surface.  

2.2.1. Synthèse des nanoparticules d’or par la méthode de Turkevich 

 

La méthode de Turkevich est la plus populaire pour la synthèse des nanoparticules d’or 

sphériques à partir de la réduction de l’acide chloroaurique (HAuCl4) dans l’eau à l’aide 

du citrate de sodium. Cette méthode a été introduite par Turkevich en 195170 et modifiée 

plus tard en 1973 par Frens73. Dans cette méthode, la solution aqueuse de HAuCl4 est 

bouillie, puis une solution de citrate de sodium est ajoutée rapidement sous agitation 

vigoureuse. Une couleur rubis est obtenue après quelques minutes révélant la formation 

des nanoparticules. Ici, les ions Au3+ sont réduits par les ions citrate pour produire le Au(0), 

puis les ions citrate agissent comme un agent stabilisant de sorte qu’ils couvrent la surface 

des nanoparticules produites, empêchant leur agrégation dans l’eau. La taille des 

nanoparticules est déterminée en contrôlant le rapport Au3+/citrate allant de 8 nm jusqu’à 

150 nm. Quand la quantité de citrate augmente, la taille des nanoparticules d’or diminue. 

À des concentrations plus faibles en citrate, sa quantité devient insuffisante pour une 

couverture complète des nanoparticules, ceci conduit à la formation des particules grosses 

dû à leur agregation18,73. 
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Cependant, en utilisant la méthode de Turkevich et Frens, la qualité des nanoparticules (la 

taille et sa distribution) obtenus est médiocre, les formes obtenues ne sont pas uniformes 

et irrégulières (des quasi-sphères, des ellipsoïdes, des triangles). 

Une stratégie améliorée de cette méthode basée sur la séparation des processus de 

nucléation et de croissance permet de contrôler la taille et la forme des nanoparticules. Le 

principe de cette stratégie est de commencer par une nucléation avec un petit rapport en 

citrate/Au3+ afin d’avoir un petit diamètre de nanoparticules (8 nm), ensuite une croissance 

aura lieu par recristallisation supplémentaire à médiation thermique (90°C) pour obtenir 

des nanoparticules de tailles plus grandes. L’étape de croissance peut être répétée plusieurs 

fois, selon la taille désirée : une étape de croissance conduit à des nanoparticules de 

diamètre moyen de 14 nm, deux étapes de croissance donnent des nanoparticules de 22 nm 

de diamètre, etc. Le succès de la méthode repose sur le contrôle cinétique du processus de 

croissance en ajustant les conditions de réaction, en détail, la température et la 

concentration des graines. Il est remarquable que cette méthode produit des particules de 

haute monodispersité, permet la croissance de particules plus petites en particules plus 

grosses d’une taille prédéterminée, et en plus fournit l’identification des variables 

synthétiques importantes afin de contrôler la morphologie des nanoparticules d’or74.  

Par conséquent, cette méthode a été utilisée pour synthétiser le noyau d'or des 

nanoparticules YS stimulables par CO2, qui consiste en une étape de nucléation et une étape 

de croissance, pour obtenir des nanoparticules d'or de diamètres de 14 nm, uniformes et 

monodisperses. 

La nucléation commence en portant à reflux 50 ml d'une solution aqueuse de citrate de 

sodium (0,11 mmol) dans un ballon de 100 ml. Une solution aqueuse de HAuCl4 (25 mM) 

est rapidement ajoutée à la solution. Le milieu réactionnel est laissé réagir 15 minutes sous 

agitation magnétique (300 rpm). Puis, pour commencer l’étape de croissance, la suspension 

de nanoparticules est transférée à un bain thermostaté à 90°C. Une solution aqueuse de 

citrate de sodium (60 mmol) et une solution aqueuse de HAuCl4 (25 mM) sont ajoutées. 

Enfin le mélange réactionnel est laissé réagir 1 heure à 90°C sous agitation magnétique 

(300 rpm), puis refroidi à la température ambiante. 
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2.2.2. Caractérisation des nanoparticules d’or synthétisées 

Lors de la synthèse des nanoparticules, on peut savoir à partir de la couleur si elles sont 

obtenues avec succès ou non. L’obtention de la couleur rubis indique la formation des 

nanoparticules d’or de 8 nm jusqu’au 50 nm, plus la taille des nanoparticules augmente, 

plus la couleur rubis est foncée. Alors que l’obtention de la couleur grise ou violette indique 

l’agrégation des nanoparticules (figure 12). Plusieurs techniques de caractérisation 

peuvent être utilisées pour vérifier les observations à l’œil nu, comme c’est discuté au début 

de ce chapitre. Les méthodes de caractérisation des nanoparticules d’or sont la microscopie 

électronique à transmission (MET) qui peut déterminer la taille des nanoparticules et sa 

dispersion, la spectroscopie UV-Vis qui aussi peut vérifier l’augmentation de la taille des 

nanoparticules et leur état dans la solution (figure 12, E-I).   

 

Figure 12 : (A-D) Photos des solutions aqueuses des nanoparticules d’or synthétisées par la méthode de 

Turkevich ayant les diamètres de (A) 8 nm, (B) 14 nm, (C) 22 nm et (D) des nanoparticules agrégées; (E-

H) les images en MET correspondants; et (I) les spectres UV-Vis montrant le décalage et l’élargissement 

de la bande LSPR des nanoparticules selon leur taille et dans l’état d’agrégation. 

Comme la figure 12 le montre, la taille des nanoparticules synthétisées augmente avec 

l’augmentation du nombre des étapes de croissance, et la couleur devient de plus en plus 

foncée. Le diamètre moyen des nanoparticules obtenues après la nucléation est du 8 nm 
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environ. Après une étape de croissance, le diamètre moyen obtenu est de 14 nm, puis après 

deux étapes de croissance le diamètre moyen augmente à 22 nm.  

Dans ce qui suit, Au8, Au14, Au22 représentent les nanoparticules d’or ayant un diamètre 

moyen de 8 nm, 14 nm et 22 nm, respectivement.  

Les images en MET révèlent le succès de la synthèse des nanoparticules d’or de différentes 

tailles, bien dispersées et stables par la réduction chimique. Au8 a un diamètre moyen de 

8.2 ± 0.5 nm (figure 12, E), Au14 a un diamètre moyen de 14.3±0.9 nm (figure 12, F) et 

Au22 a un diamètre moyen de 21.9 ± 0.1 nm (figure 12, G). Les nanoparticules agrégées 

s’assemblent tous dans le même endroit, en formant des agrégats d’une façon irréversible 

(figure 12, H).  

La spectroscopie UV-Vis (figure 12, I) montre un pic de LSPR autour de 520 nm pour les 

nanoparticules Au8, Au14 et Au22. Ce pic d’absorption décale légèrement vers le rouge 

avec l’augmentation de la taille des nanoparticules d’or du 8 à 22 nm. Le spectre des 

nanoparticules d’or agrégées ne montre plus un pic LSPR à 520 nm, mais plutôt 

l’absorption couvrant toute la région spectrale de la lumière visible, ce qui donne une 

couleur grise à la solution.  

Les nanoparticules d'or de 14 nm (Au14), stabilisées par l'adsorption du PVP sur sa surface, 

ont été utilisées comme noyau d’or des nanoparticules YS stimulables par CO2. 

2.3. Stabilisation des nanoparticules d’or par PVP 

Le polyvinylpyrrolidone (PVP) est un polymère volumineux, non toxique et non ionique. 

Possédant à la fois le groupe amide polaire dans le cycle pyrrolidone et des groupes 

méthylène et methine apolaires tout au long de son squelette, le PVP est alors soluble dans 

différents solvants aqueux et non aqueux. Cette caractéristique permet au PVP d’être utilisé 

comme agent stabilisant pour la dispersion des nanoparticules métalliques colloïdales dans 

de différents solvants organiques ou aqueux, et dans une large gamme de pH, par des forces 

répulsives de ses chaines carbonées hydrophobes75.  

Pour cela, dans la deuxième étape de synthèse, les nanoparticules d'or de 14 nm 

synthétisées sont stabilisées par du PVP afin de bien les disperser dans des solvants 

organiques pour l'étape de formation de l’enveloppe en silice. En plus, une quantité limite 



57 
 

doit être utilisée pour avoir la formation d’une enveloppe uniforme de silice à la surface 

des nanoparticules d’or. 

Pour ce faire, 1 mM de PVP a été ultrasonifié pendant 15 minutes, puis ajouté aux 

nanoparticules d'or sous forte agitation (600 tr/min) pendant 24 h. Les nanoparticules 

obtenues ont été lavées par l’eau 2 fois pour enlever le reste du PVP non adsorbé à la 

surface. 

La présence du PVP à la surface des nanoparticules a été confirmée par la spectroscopie 

infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) (figure 13). Le pic d'absorption à 3444 cm-1 

associé à la vibration des groupes hydroxyle, et le pic d'absorption à 1646 cm-1 associé aux 

vibrations caractéristiques des groupes carbonyle dans le spectre FTIR du Au@PVP 

prouvent la présence du PVP à la surface des nanoparticules d’or.  

 

Figure 13 : Spectres FTIR des nanoparticules Au@PVP, Au@SiO2-MPS, Au@SiO2@PDEAEMA et 

Au@vide@PDEAEMA après chaque étape de synthèse. 

En revanche, le PVP est considéré comme un stabilisant temporel lors de l'étape de 

synthèse et un adsorbant relativement faible sur la surface métallique comme le cas du 

CTAB et du citrate discuté au chapitre 1. Pour cela l'étape de formation de la couche de 

silice doit être effectuée dans un délai maximum de deux jours après l'adsorption de la PVP 
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sur la surface afin d'éviter l'agrégation des nanoparticules d'or, et l’obtention des 

nanoparticules Au@SiO2 non uniformes34. 

2.4. Ajout de l’enveloppe en silice 

 

Deux approches peuvent être utilisés pour obtenir l’enveloppe en silice : une approche 

descendante (Top-Down) et l’autre ascendante (Bottom-Up). L’approche descendante est 

une approche physique qui consiste à la diminution de la taille d’origine en utilisant des 

techniques de réduction de taille, comme un broyeur. Alors que l’approche ascendante est 

une approche chimique permet d’obtenir des particules à l’échelle nanoparticules en partant 

d’un précurseur. 

Certaines méthodes provenant de ces deux approches sont très utilisées dans la formation 

de l’enveloppe en silice, comme le procédé de Stober et ses dérivés (ou procédé de Sol-

gel), la microémulsion inverse et la synthèse à la flamme76. 

En microémulsion inverse, les molécules de tensioactifs dissoutes dans des solvants 

organiques forment des micelles. En présence de l’eau, ces micelles forment des 

microcavités, appelés micelles inverse, qui vont être le lieu de la croissance des 

nanoparticules de silice en contrôlant l’ajout des alcoolates de silicium et du catalyseur. 

Les principaux inconvénients de cette méthode sont le coût élevé et les difficultés 

d'élimination des tensioactifs des produits finaux77.  

D’autre part, la méthode de décomposition à la flamme de précurseurs organométalliques, 

appelé également la condensation chimique en phase vapeur (CVC), se base sur la réaction 

entre le tétrachlorure de silicium (SiCl4) avec de l’hydrogène et de l’oxygène à haute 

température. La difficulté à contrôler la taille des particules, la morphologie et la 

composition des phases est le principal inconvénient de cette méthode. Néanmoins, c'est la 

méthode principale qui a été utilisée pour produire commercialement des nanoparticules 

de silice sous forme de poudre78. 

Dans la synthèse de nos nanoparticules YS stimulables par CO2, l'approche utilisée est 

l’ascendante puisqu'il faut partir d'une nanoparticule d'or comme origine de croissance des 

nanoparticules de silice. La méthode sol-gel, nommée aussi la méthode de Stober, est 
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utilisée dans ce cas, car elle permet de contrôler la taille des particules, leur répartition et 

leur morphologie grâce à une bonne maîtrise des paramètres de la réaction, à la température 

ambiante et à faible coût. 

2.4.1. Formation de l’enveloppe en silice par la méthode sol-gel 

 

Dû à sa capacité de la production des nanoparticules de silice purs, son contrôle facile de 

la taille dans des conditions douces, la méthode de sol-gel est largement utilisée dans la 

littérature, surtout dans la synthèse des nanoparticules Yolk-Shell par la méthode 

Bottom-Up. Cette méthode implique l’hydrolyse et la condensation des alcoolates 

métallique tels que le tétraéthylorthosilicate (TEOS ou Si(OC2H5)4) ou de sels inorganiques 

tels que le silicate de sodium (Na2SiO3) en présence d'acide minéral (comme l’acide 

hydrochlorique HCl) ou une base (comme l’ammoniac NH3) comme catalyseur45. 

Le mécanisme de cette méthode commence par l’hydrolyse des molécules de TEOS 

(Si(OC2H5)4), formant des groupes silanol (Si(OC2H5)3OH). La condensation des groupes 

silanols entre eux, ou entre un groupe silanol et un groupe ethoxy crée des ponts siloxane 

(Si-O-Si) qui forment la structure entière de la silice. Les réactions générales d’hydrolyse 

suivie de condensation, qui conduisent à la formation des nanoparticules de silice sont les 

suivantes76 :  

Hydrolyse : Si (OC2H5)4 + H2O   →    Si(OC2H5)3OH + C2H5OH 

Condensation aqueuse : SiO3-O-H + H-O- SiO3 → SiO3-O- SiO3 + H2O 

Condensation alcoolique : Si-OC2H5 + H-O-SiO3→ SiO3-O- SiO3 + C2H5OH 

Ainsi, la formation de l’enveloppe de silice à la surface des nanoparticules d’or dans la 

troisième étape de synthèse des nanoparticules YS commence par le transfert des 

nanoparticules Au@PVP à un solvant organique, l’éthanol qui est le milieu réactionnel 

convenable pour la formation de la couche de silice. Pour ce faire, 3 mL des nanoparticules 

Au@PVP en suspension dans l’eau sont centrifugées pour 30 minutes à 20 000 tours/min 

pour les séparer du solvant aqueux. Elles seront par la suite ajoutées à un mélange de 

EtOH/NH4OH (4.34% en volume). Il reste tout simplement d’ajouter à la suspension le 

précurseur de silice, le TEOS (7.5 mM) et maintenir la solution sous agitation magnétique 
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(300 tours/min) pendant 12 heures à la température ambiante. Différentes épaisseurs 

d’enveloppe de silice peuvent être obtenues, allant du 40 nm jusqu’à 100 nm (figure 14), 

en utilisant différentes concentrations de TEOS de 7,5 mM à 28,4 mM. 

2.4.2.  Caractérisation des nanoparticules Au@SiO2 

 

Figure 14 :  A) Image en MET des nanoparticules Au@SiO2 d’épaisseur en silice de 40 nm. B) Image en 

MET des nanoparticules Au@SiO2 d’épaisseur en silice de 100 nm. C) Spectres UV-Vis montrant le décalage 

du pic LSPR des nanoparticules d’or, après l’ajout de l’enveloppe en silice de différentes épaisseurs. 

D) Mesures DLS de la distribution de taille des nanoparticules Au@PVP, Au@SiO2 de diamètre 60 nm et 

Au@SiO2 de diamètre 100 nm. 

Les nanoparticules Au@SiO2 ont été caractérisées par la MET pour voir la forme, 

l’épaisseur de l’enveloppe en silice, la dispersion et l’uniformité. Puis par la DLS pour 

vérifier son diamètre hydrodynamique et son indice de polydispersité. Et enfin par le 

spectrophotomètre UV-Vis pour vérifier l’effet de l’augmentation de la taille sur la LSPR 

(figure 14). 
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La figure 14 A montre l'apparition d'une enveloppe en silice bien définie à la surface des 

nanoparticules d'or, d'une épaisseur moyenne de 41 nm. Également, la figure 14 B montre 

l’apparition d’une enveloppe en silice d’une épaisseur plus grande (environ de 100 nm), en 

augmentant la quantité du précurseur jusqu’à 28.4 mM. Ceci a été prouvé également en 

utilisant la diffusion dynamique de la lumière : l’augmentation du diamètre 

hydrodynamique Dh des nanoparticules après l’ajout de l’enveloppe en silice, avec un 

indice de polydispersité faible (pdI=0.05) montre également le succès de la formation de 

l’enveloppe en silice. Plus l’épaisseur en silice augmente, plus le Dh augmente 

(figure 14D). Enfin, les spectres obtenus par spectrophotométrie UV-Vis supportent le 

résultat obtenu (figure 14C). Elles montrent un pic LSPR intense à environ 520 nm, ce qui 

montre que les nanoparticules ne sont pas agrégées et stables. En plus la LSPR est décalée 

un peu vers le rouge après l’ajout de l’enveloppe en silice, dû au changement de la 

constante diélectrique du milieu de l’or (présence de l’interface or-silice).  

Le spectre FTIR (figure 13) indique aussi la présence de la silice à la surface des 

nanoparticules d’or. Le pic caractéristique à 1090 cm-1 dans le spectre FTIR des 

nanoparticules Au@SiO2-MPS associé à la vibration d'étirement Si-O-Si prouve la 

formation réussie d'une enveloppe de silice à la surface des nanoparticules d'or. 

Après la vérification de la présence de l’enveloppe en silice à la surface des nanoparticules 

d'or, les nanoparticules Au@SiO2 sont prêtes pour la quatrième étape de la synthèse, 

l'adsorption de MPS à leur surface. 

2.5. Fonctionnalisation de la surface des Au@SiO2 par MPS 

Le méthacrylate de 3- (tri-méthoxysilyl) propyle (MPS) peut induire la polymérisation sur 

la surface des nanoparticules de silice plus efficacement que les autres méthodes rapportées 

dans la littérature, dans des conditions douces et à la température ambiante, grâce à sa 

structure chimique.   

En fait, le MPS est un agent de couplage de formule générale R4-n Si(OR’)n, où R est un 

groupe organique non hydrolysable qui peut former facilement des liaisons covalentes 

entre le substrat inorganique (la silice dans notre cas) et la fraction organique (l’enveloppe 

en polymère). Sa double liaison présente à son extrémité permet d’avoir une réaction de 
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l’agent de couplage (MPS) avec des chaines de polymères en croissance, conduisant à des 

chaines de polymères liées chimiquement à la surface de silice79.  

Le greffage de MPS à la surface de la silice se fait tout simplement par l’ajout direct de 

MPS en excès (5.5µL pour 3 mL d’échantillon) à la fin de l’agitation de 12 heures dans 

l’étape précédente. Ensuite il suffit seulement d’agiter la solution pour 24 heures, suivi par 

une purification par ultracentrifugation à 15000 tours/min pour 15 minutes, afin d’enlever 

l’excès de MPS non greffés.  

Le greffage du MPS à la surface des nanoparticules de silice se fait selon le mécanisme 

suivant : les groupements méthoxyle du MPS s’hydrolysent sous l’influence de la base et 

de l’eau présents déjà dans la solution de la préparation de la couche de silice. Il se forme 

alors des silanols qui vont s’associer ensemble et former des oligomères. Ces derniers 

s’adsorbent à la surface de la silice par une liaison hydrogène et se condensent finalement 

pour former des liaisons siloxane.  

La quantité de MPS greffée à la surface de la silice dépend de la quantité d’eau trouvant 

dans la solution. Une grande quantité de l’eau favorise l’hydrolyse de MPS, donc la 

formation des oligomères plus long, ce qui conduit à une adsorption faible à la surface.  

Alors que la polymérisation en surface des nanoparticules Au@SiO2-MPS ne dépend pas 

de la taille des nanoparticules Au@SiO2, mais dépend uniquement de la quantité de 

groupements réactifs (MPS) greffés sur la surface de la silice79. Dans notre cas, 5.5 µL de 

MPS pour 3 mL de la solution des nanoparticules Au@SiO2 était largement suffisant pour 

une adsorption totale sur la surface des nanoparticules Au@SiO2. 

La présence de la bande d'absorption à 1653 cm-1 dans le spectre FTIR des nanoparticules 

Au@SiO2-MPS dans la figure 13, associée au groupe vinyle du MPS, montre la réussite 

de son adsorption à la surface de l’enveloppe en silice. 

2.6. Ajout de l’enveloppe en polymère stimulable par CO2 

Également, pour la formation de l’enveloppe en polymère sur la surface des nanoparticules, 

on rencontre différentes stratégies de synthèse dans la littérature, chacune a ses avantages 

et ses désavantages. Cependant, une rupture de l’enveloppe en polymère ou sa déformation 

peut être produite en utilisant ces stratégies, ce qui conduit au détachement du noyau de 
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l’enveloppe et diminue sa stabilité dans la solution.  Il est évident de prendre en 

considération aussi de la porosité de l’enveloppe, afin de permettre le passage libre des 

réactifs dans l’état hydrophile du polymère stimulable par CO2. 

La stratégie d’hyper-réticulation qui consiste à l’utilisation d’un agent de réticulation à 

haute concentration, peut répondre à nos besoins. L’enveloppe en polymère aurait dans ce 

cas une structure poreuse permanente, indétachable du noyau d’or, une épaisseur 

contrôlable, une surface spécifique élevée de l’enveloppe et une rigidité considérable.  

Traditionnellement, la polymérisation en suspension, la polymérisation en dispersion, la 

polymérisation en émulsion et la polymérisation par précipitation dominaient la synthèse 

de l’enveloppe en polymère à la surface des nanoparticules d’or par hyper-réticulation. 

Parmi eux, la polymérisation en suspension implique un procédé dans lequel un monomère, 

relativement insoluble dans l'eau, est dispersé sous forme de gouttelettes liquides avec un 

stabilisant, et une agitation vigoureuse produit des particules de polymère sous forme de 

phase solide dispersée 38,55. Alors qu’il est difficile d’obtenir une enveloppe en polymère 

circulaire uniforme et de contrôler la taille des nanoparticules en utilisant cette 

polymérisation, en plus il est difficile aussi d’enlever le surfactant du produit final obtenu.  

En utilisant la polymérisation en dispersion, les réactifs sont tout d’abord mélangés dans 

un milieu organique, puis au cours de la réaction l’enveloppe en polymère est formée et se 

précipite dans le milieu réactionnel. Des stabilisants doivent être utilisés pour stabiliser 

l’enveloppe en polymère et empêcher leur coagulation, qui sont difficiles à être enlevés du 

produit final.  

Dans le cas de la polymérisation en émulsion, premièrement les monomères qui sont peu 

solubles dans l’eau, sont ajoutés aux amorceurs (solubles dans l’eau).  Puis les tensioactifs 

sont ajoutés, ils ont le rôle d’empêcher la coagulation des nanoparticules. Ensuite des 

particules ou micelles se forment et la polymérisation se produit dans ces particules ou 

micelles. L'élimination complète du tensioactif après polymérisation est le désavantage de 

cette voie de polymérisation. 

Un autre type de polymérisation qui se caractérise par sa simplicité est la polymérisation 

par precipitation80.  Ses avantages exceptionnels de l’absence des stabilisants dans le 
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processus de polymérisation, avoir un protocole simple et très efficace, et l’obtention d’une 

enveloppe en polymère uniforme et propre ont retenu notre attention pour qu’elle soit 

utilisée dans la formation de l’enveloppe en polymère stimulable par CO2 dans la 5ème 

étape de synthèse des nanoparticules YS.  

2.6.1. La polymérisation par précipitation 

 

La réaction de polymérisation par précipitation est presque un procédé de polymérisation 

idéal et simple, qui se compose uniquement de monomères (y compris l’agent réticulant), 

d'amorceur et de solvant.  En fait, dans cette polymérisation, le monomère et l’agent 

réticulant sont solubles dans le solvant, au cours de la réaction, le polymère réticulé se 

précipite en raison de sa faible solubilité dans le solvant.  

Le mécanisme de polymérisation par précipitation est formé de deux étapes consécutives. 

L’initiation, puis la progression. Dans la première étape, la réaction entre le monomère et 

l’amorceur forme des radicaux oligomères. Puis dans la progression, ces oligomères se 

réticulent et s’agrègent en particules plus grosses au fur et à mesure de leur croissance. La 

taille des particules croit selon la quantité du monomère/agent réticulant présent dans le 

milieu réactionnel.  

Il existe deux mécanismes de croissance possibles dans la polymérisation par 

précipitation : une précipitation enthalpique et une précipitation entropique.  Dans la 

précipitation enthalpique, la chaine de polymère continue à croitre jusqu’à l’arrivée à sa 

limite de solubilité dans le solvant organique, ensuite les chaînes polymères commencent 

à se précipiter et s’agréger hors de la solution pour former des particules. Ces particules 

continuent à croitre en capturant d’autres particules d’oligomères nouvellement formées.  

Alors que dans la précipitation entropique, les radicaux oligomères solubles réagissent avec 

des groupes vinyles à la surface des noyaux, ce qui entraine une réticulation à la surface 

des nanoparticules. Au fur et à mesure que la réaction se poursuit, des espèces d’oligomères 

seront capturées, ce qui conduit à la croissance de l’enveloppe en polymère.  

Dans notre cas, puisqu’on désire d’utiliser le processus d’hyper-réticulation pour avoir une 

enveloppe en polymère uniforme et stable, un agent de réticulation est présent dans la 
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solution. En plus, on utilise dans notre synthèse des nanoparticules Au@SiO2-MPS 

contenant des groupes vinyles sur leur surface comme noyau d’origine de croissance. 

Alors, le mécanisme permettant d’obtenir l’enveloppe en polymère désirée en utilisant la 

polymérisation par précipitation est plus susceptible d’être une précipitation entropique.  

Plusieurs paramètres peuvent affecter la taille et la morphologie de l’enveloppe en 

polymère, les plus importants sont la concentration en monomère/agent réticulant, la 

concentration en amorceur (amorceur) et le % volumique des monomères par rapport au 

solvant. 

Le diamètre de l’enveloppe en polymère augmente avec l’augmentation de la concentration 

en monomères dans une copolymérisation par précipitation. Avec une concentration 

volumique en monomères supérieur à 10%, une coagulation du produit final aura lieu grâce 

à l’augmentation de la probabilité de la collision entre les particules. La coagulation des 

particules en polymère conduit à une instabilité dans la solution et la formation des 

particules en polymère irréguliers.  

Le diamètre de l’enveloppe en polymère augmente également en augmentant la 

concentration en amorceur. L’augmentation de la quantité en amorceur augmente la vitesse 

de la réaction, ce qui conduit à une croissance plus rapide des particules. Cependant, ça 

augmente aussi la chance d’avoir une collision entre les nanoparticules formées, donc la 

chance d’avoir une coagulation des nanoparticules augmente. Par conséquent, il est 

important de toujours conserver une petite quantité d'amorceur dans les polymérisations 

(2 % en poids par rapport aux monomères). 

2.6.2. Méthode de formation de l’enveloppe en polymère réticulé stimulable par CO2 

 

En prenant en considération des paramètres affectant la coagulation des nanoparticules 

cités précédemment, le mode opératoire convenable pour la formation des nanoparticules 

Au@SiO2@PDEAEMA a été développé, en cherchant les paramètres expérimentaux 

permettant d’avoir des nanoparticules Au@SiO2@PDEAEMA monodispersées, et 

uniformes. 
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Comme c’est expliqué dans le paragraphe précédent, la formation des microsphères 

nécessite un niveau particulier de réticulation et une faible solvabilité du milieu. Les 

bonnes conditions de solvabilité et la compatibilité d'un polymère avec un solvant sont 

liées aux similitudes des paramètres de solubilité. Alors que le paramètre de solubilité de 

l'acétonitrile est de 24,3 MPa1/2 81, les paramètres de solubilité du poly(diméthacrylate 

d'éthylène glycol) (polyEGDMA) et du poly(triméthacrylate de triméthylolpropane) 

(polyTRIM) se sont avérés être de 18,5 MPa1/ 2 82 et 18,2 MPa1/2 83 respectivement. Selon 

les paramètres de solubilité, l'acétonitrile n'est pas un solvant gonflant pour ces agents de 

réticulation, ni pour le polymère PDEAEMA. Par conséquent, ils peuvent être utilisés 

comme un agent réticulant dans la préparation de l’enveloppe en polymère réticulé 

stimulable par CO2 par polymérisation par précipitation.  

Les réactifs utilisés pour la copolymérisation par précipitation du DEAEMA sont : 

l’acétonitrile comme solvant, l’AIBN comme amorceur soluble dans l’acétonitrile, le 

DEAEMA comme monomère stimulable par CO2 soluble dans le solvant, et le 

diméthacrylate d'éthylène glycol (EGDMA) comme agent de réticulation.  

Le DEAEMA a été choisi parmi différents monomères possibles pour les raison suivantes : 

il contient des amines tertiaires qui sont des bases modérées, ayant un pka d’environ 6 à 7, 

donc ils sont faciles à protoner avec une bonne réversibilité.  De plus, il s'agit d'un 

monomère commercial, exempt d'une procédure de synthèse compliquée, ce qui simplifie 

encore la méthode de synthèse choisie (voir chapitre 1, paragraphe 1.8, pour plus de 

détails). 

Alors en ce qui concerne le choix d’amorceur, la polymérisation par précipitation est une 

polymérisation initiée par amorçage thermique. Le nombre de composés qui peuvent être 

utilisé comme amorceurs thermiques est limité. En effet, un amorceur thermique doit avoir 

une énergie de dissociation des liaisons comprise entre 100 et 170 kJ mol-1. Les composés 

ayant une énergie de dissociation des liaisons supérieure ou inférieure se dissocieront trop 

lentement ou trop rapidement. Seuls les composés avec de liaisons S-S, O-O et N-O 

possèdent la gamme souhaitée d’énergie de dissociation, comme les peroxydes et les 

composés azoïques. En plus, les différents amorceurs sont utilisés à des températures 

différentes en fonction de leurs vitesses de décomposition. Ainsi, l'azobisisobutyronitrile 
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(AIBN) est couramment utilisé à 50–70 °C, le peroxyde d'acétyle à 70–90°C, le peroxyde 

de benzoyle à 80–95°C et le peroxyde de dicumyle ou de di-t-butyle à 120–140°C. Par 

conséquent l’AIBN a été choisi pour sa solubilité dans l’acétonitrile et sa température de 

décomposition plus basse.  

En respectant toujours la condition d’avoir un pourcentage volumique en monomères de 

10% en minimum, et une température de 60°C (la température convenable pour la 

décomposition d’AIBN), les facteurs de concentration en monomères et temps de réaction 

ont été étudiés afin de trouver les meilleures conditions expérimentales permettant 

d’obtenir une enveloppe en polymère stimulable par CO2 uniforme, bien définie, et stable.  

Tableau 3 : Compositions et conditions de polymérisation ainsi que morphologies des nanoparticules suite 

à la copolymérisation par précipitation de DEAEMA et EGDMAa 

 

aObtenu par polymérisation par précipitation avec une concentration totale en monomère de 10 % vol,  une concentration 

en AIBN de 2 % m dans l'acétonitrile à 60°C et 1%m en nanoparticules Au@SiO2. . 

Le tableau 3 résume les conditions étudiées ainsi que l’état des nanoparticules obtenues 

dans chaque cas, en utilisant l’EGDMA comme agent réticulant.  

Comme le tableau 3 le montre, un % volumique en monomères de 10%, une réticulation 

de 50% (0.4 mmol de DEAEMA et 0.4 mmol de EGDMA), et un temps de polymérisation 

d’une heure en utilisant l’EGDMA comme agent réticulant ont permis l’obtention d’une 

enveloppe en polymère fine non uniforme couvrant la surface de silice (figure 15 A). Un 

temps de polymérisation plus qu’une heure dans les mêmes conditions conduit à la 

coagulation des nanoparticules entre eux, et ceci probablement est dû à la réticulation entre 

les oligomères sur la surface des nanoparticules, à cause de l’épuisement du monomère 

dans le milieu réactionnel (figure 15 B). Alors qu’en augmentant la concentration en 

DEAEMA, sans la variation du %v total en monomères, les nanoparticules obtenues se 

coagulent toujours (figure 15 C). Ainsi, nous ne pouvions pas augmenter l'épaisseur de 

l’enveloppe en polymère et améliorer sa forme. 

facteur étudié Acronyme DEAEMA (%v) EGDMA (%v) AIBN (%m) V solvant (mL) temps de reaction(h) état des nanoparticules

YS-t1 4.1 5.9 2 12 1 non uniformes

YS-t2 4.1 5.9 2 12 2 coagulation

YS-M1 4.1 5.9 2 12 1 non uniformes

YS-M2 4.16 5.9 2 12 1 coagulation

YS-M3 5 5.9 2 12 1 coagulation

YS-M4 5.83 5.9 2 12 1 coagulation

temps de 

polymerisation

Concentration 

en monomères
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Figure 15 : Images en MET des nanoparticules Au@SiO2@PDEAEMA en utilisant EGDMA comme agent 

réticulant. A) Image montrant l’obtention d’une enveloppe en polymère non uniforme après une heure de 

réaction, B) Image montrant la coagulation des nanoparticules après l’augmentation du temps de la 

réaction, C) Image montrant la coagulation des nanoparticules après l’augmentation de la quantité en 

monomères 

Afin d’essayer d’obtenir des nanoparticules sphériques uniformes, EGDMA a été remplacé 

par un agent de réticulation plus dense, le TRIM, ayant une structure tétraédrique avec trois 

doubles liaisons dans sa structure. Alors il est capable de relier trois chaines de polymère 

en même temps, ce qui va conduire probablement à la formation d’une enveloppe en 

polymère plus compacte, sphérique et plus lisse que dans le cas utilisant l’EGDMA. 

Les essais en utilisant cet agent de réticulation sont représentés dans le tableau 4. 

Tableau 4 : Compositions et conditions de polymérisation ainsi que morphologies des nanoparticules suite 

à la copolymérisation par précipitation de DEAEMA et TRIMa 

 

aObtenu par polymérisation par précipitation avec une concentration totale en monomère de 10 % vol, une concentration 

en AIBN de 2 % m dans l'acétonitrile à 60°C et 1% m en Au@SiO2. 

Comme ce tableau le montre, un mélange réactionnel de 10% (volumique) en monomères, 

50% de réticulation en utilisant le TRIM comme agent de réticulation, 2% (en masse) en 

amorceur, et 1h de polymérisation ont conduit à l’obtention des nanoparticules 

Au@SiO2@DEAEMA sphériques, uniformes, bien dispersées, et d’un diamètre total 

moyen de 104 nm ± 3 nm calculé à partir d’une image en MET (figure 16). Même si on 

facteur étudié Acronyme DEAEMA (%v) TRIM (%v) AIBN (%m) V solvant (mL) temps de reaction(h) état des nanoparticules

YS-C1 2.51 7.98 2 12 1 uniforme

YS-C2 2.51 10.64 2 12 1 uniforme

YS-V1 1.51 2.39 2 20 1 uniforme

YS-V2 1 1.59 2 30 1 uniforme

YS-V3 0.75 1.197 2 40 1 uniforme

YS-T1 1.51 2.39 2 20 1 uniforme

YS-T2 1.51 2.39 2 20 2 coagulation

YS-T3 1.51 2.39 2 20 3 coagulation

Concentration 

en TRIM

Volume du 

solvant

Temps de la 

polymérisation
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augmente le degré de réticulation, les nanoparticules restent toujours uniformes. En variant 

le volume du solvant, on observe qu’un minimum de 20 mL en acétonitrile est nécessaire 

pour éviter la collision des nanoparticules ainsi leur coagulation. Pour une quantité de 4%v 

en monomères, 1 heure de polymérisation est suffisante. Un temps plus élevé conduit à la 

coagulation des nanoparticules. Cette étude des paramètres a abouti à l’obtention du mode 

opératoire reproductible permettant d’avoir des nanoparticules Au@SiO2@PDEAEMA 

sphériques, uniformes et lisses.  

Cette méthode commence par la centrifugation de 3 ml des nanoparticules Au@SiO2-MPS 

pendant 15 minutes à 15 000 tr/min, puis 20 ml d'acétonitrile ont été ajouté dans un ballon 

à fond rond de 25 ml. Le monomère DEAEMA (7.5 mM), l'agent de réticulation TRIM 

(7.5 mM) et l'amorceur AIBN (2 % m de monomères) ont été ajoutés et bien dispersés dans 

le solvant. Le ballon a été scellé, suivi d'un bullage d'azote pendant 10 minutes afin 

d’éliminer l'oxygène du milieu réactionnel. Puis il a été transféré immédiatement à un bain 

d'huile, préalablement chauffé à 60°C et laissé réagir pendant 1 heure. Les nanoparticules 

résultantes ont été purifiées 3 fois par centrifugation pendant 10 minutes à 6000 tours/min 

en utilisant respectivement CH3OH / CH3COOH (3:1), acétonitrile et eau comme solvants 

de purification. 

Différentes épaisseurs d'enveloppe en polymère peuvent être obtenues, en augmentant la 

concentration totale en monomères de 0,1 mmol à 0,3 mmol, en respectant la proportion 

totale en monomères (50% DEAEMA et 50% TRIM). 
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2.6.3. Caractérisation des nanoparticules Au@SiO2@PDEAEMA 

 

Figure 16 : A) Image en MET des nanoparticules Au@SiO2@PDEAEMA sphériques et bien dispersées 

obtenues en utilisant le TRIM comme agent réticulant, B) les mesures de DLS montrant la distribution des 

tailles après chaque étape de synthèse, C) les spectres UV-Vis montrant le décalage du pic LSPR après 

chaque ajout d’une nouvelle enveloppe.   

L’image en MET montre que l’enveloppe en polymère a été synthétisée avec succès, ayant 

une forme circulaire bien définie et une épaisseur moyenne d'environ 10 nm ± 4 nm, 

comme le montre l’image en MET agrandie de la figure 16A. En plus en utilisant les 

conditions expérimentales citées précédemment et TRIM comme agent réticulant, une 

bonne dispersion des nanoparticules CS, sans coagulation, a été obtenue, comme le montre 

l’image en MET de la figure 16A.  

La mesure du diamètre hydrodynamique Dh par diffusion dynamique de la lumière a validé 

le résultat obtenu en MET (figure 16 B). En traçant l’intensité relative en fonction du 

diamètre hydrodynamique des nanoparticules Au@PVP, Au@SiO2 et 

Au@SiO2@PDEAEMA, on observe une augmentation significative de la taille des 

nanoparticules de 60 nm, puis de 20 nm après l'ajout de l’enveloppe en silice, puis 

l’enveloppe en polymère respectivement, jusqu’à l’obtention de nanoparticules 

Au@SiO2@PDEAEMA à double enveloppes.  

De plus, ce changement de taille des nanoparticules a également un effet sur le spectre 

UV-Vis. Comme déjà expliqué précédemment, la résonance plasmon de l'or dépend de la 

taille des nanoparticules et du milieu environnant. La mesure de l'absorbance des 
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nanoparticules d'or a montré le décalage du pic LPSR après l’ajout de l'enveloppe en silice 

puis en polymère, puisque le pic LSPR se décale vers la droite après chaque ajout 

d’enveloppe. En plus, les pics LSPR des Au@PVP, Au@SiO2 et Au@SiO2@PDEAEMA 

sont intenses et à 520 nm environ, ce qui montre que les nanoparticules ne sont pas agrégées 

après chaque étape de synthèse. 

Après avoir vérifié le succès de la synthèse des nanoparticules CS uniformes et bien 

dispersées, il suffit de retirer l’enveloppe en silice sacrificielle par gravure en utilisant 

NaOH comme agent de gravure, pour obtenir la structure Yolk-Shell souhaitée. 

2.7. Gravure de l’enveloppe en silice 

 

Les oxydes de silice SiO2 colloïdaux dérivés de la méthode sol-gel sont généralement 

développés par la condensation de leurs précurseurs de nanoparticules de sorte que leur 

structure relativement lâche, pas totalement compacte, permet la pénétration de petite 

quantité des très petites espèces chimiques dissoutes.  Cette caractéristique de la silice 

préparée par la méthode de Stober, permet le passage de l’agent de gravure à travers ces 

petits pores, puis enlever complètement et sélectivement la silice.  

Par définition, la gravure sélective de la silice est un processus qui conduit au retrait 

préférentiel de la silice à l’aide d’un agent de gravure approprié, soit la soude (NaOH) ou 

l’acide hydrofluorique (HF). Dans notre cas, le NaOH (2M) a été utilisé pour le retrait de 

la silice pour des raisons sécuritaires. Le NaOH est capable d’enlever le réseau de silice en 

le dissolvant et formant des sels dissous dans l’eau selon la réaction suivante : 

SiO2+ 2NaOH ↔ Na2SiO3+ H2O 

Deux conditions majeures doivent être présentes pour que la gravure de silice soit efficace. 

Premièrement, la présence d’un agent de gravure approprié est nécessaire pour dissoudre 

efficacement le matériau d'oxyde. Deuxièmement, l'agent de gravure doit pouvoir diffuser 

à travers l’enveloppe en polymère. Dans notre cas, la présence de l’enveloppe en polymère 

réticulé à la surface de la couche en silice permet de limiter l’infiltration du NaOH à travers 

les micropores, donc diminue la vitesse de gravure de l’enveloppe en silice dans une 

solution en NaOH, mais ne l’empêche pas d’arriver à la silice, ce qui indique que le 
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processus de gravure des nanoparticules Au@SiO2@PDEAEMA par NaOH est applicable 

dans notre cas84. Pour un retrait complet de la silice de ces nanoparticules, il faudrait une 

réaction sous agitation pour 12 heures.  

Une gravure avec du NaOH produit d’abord des pores dans l’enveloppe en silice, puis la 

rend plus poreuse tout en créant simultanément un petit espace entre l’enveloppe en 

polymère et le noyau. Une gravure supplémentaire pour une longue durée, en choisissant 

rationnellement la concentration et le temps de gravure, peut complètement éliminer la 

silice.  

Ainsi, le protocole de gravure utilisé dans notre cas est l’ajout de 1 ml de NaOH (2M) à 

3 ml des nanoparticules Au@SiO2@PDEAEMA en suspension dans l’eau, puis laisser 

réagir à la température pièce pour 12 heures, suivi d’une purification par centrifugation à 

6 000 trs/min pour 15 minutes, répété 3 fois, en utilisant l’eau comme solvant.  Ceci va 

transformer les nanoparticules Core-double Shell Au@SiO2@PDEAEMA à des 

nanoparticules Yolk-Shell, Au@vide@PDEAEMA, ayant un noyau d’or mobile dans une 

enveloppe en polymère réticulé creuse.  

Probablement, on a eu une hydrolyse des esters acryliques pour une partie du polymère 

réticulé à la température ambiante en présence de la soude, mais puisque la structure Yolk-

Shell a été maintenue réticulée après la gravure, on suppose que c’était une petite fraction 

seulement qui peut être hydrolysée. 

2.7.1. Caractérisation des nanoparticules Au@vide@PDEAEMA 

 

Le succès de la synthèse des nanoparticules Yolk-Shell, Au@vide@PDEAEMA, peut être 

prouvé clairement en observant, par MET, la disparition totale de la couche en silice et la 

mobilité des noyaux d’or dans une enveloppe creuse en polymère réticulé. 
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Figure 17 : A) Image en MET des nanoparticules YS montrant le retrait complet de la couche en silice et la 

mobilité du noyau d’or. B) Les mesures de DLS montrant la distribution des tailles des nanoparticules avant 

et après le retrait de l’enveloppe en silice. C) Les spectres UV-Vis montrant le pic LSPR de l’or avant et 

après le retrait de la couche en silice.  

La disparition totale de la silice est prouvée en utilisant la spectroscopie FTIR (figure13) 

et la spectroscopie à rayons X à dispersion d’énergie (EDS) (figure 18).  

La figure 13 montre la disparition totale de la bande d’adsorption Si-O-Si à 1091 cm-1 

après le retrait de la silice. La figure 18 montre également la diminution de l’intensité de 

la silice et de l’oxygène dans l’échantillon, en fonction du temps de gravure jusqu’à la 

disparition totale de la silice après 12h d’agitation, et seulement l’oxygène provenant du 

polymère demeure dans l’échantillon.  

Les pics d’aluminium et de magnésium présentent les éléments trouvés dans le support 

utilisé pour mettre l’échantillon dans MEB.  
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Figure 18 : Spectres de rayons X à dispersion d'énergie des nanoparticules Au@vide@PDEAEMA avant 

gravure, après 8 heures de gravure et après 12 heures de gravure 

 

En plus, la mesure du diamètre hydrodynamique Dh par la DLS et l’absorbance du pic 

LSPR par spectrophotomètre UV-Vis (figure 17 B et C) montrent aucun changement 

significatif entre le Dh des nanoparticules Core-Shell et celles Yolk-Shell, ni du pic LSPR, 

ce qui signifie qu’après le retrait de la silice, la taille des nanoparticules demeure la même. 

En plus, Après la gravure, les nanoparticules d’or sont entourées par la solution aqueuse 

due à la présence du vide et le retrait de la silice, ce qui décale légèrement le pic LSPR vers 

le bleu. Alors que ce n’était pas observé clairement, parce que la concentration des 

nanoparticules utilisée était très petite pour qu’on aura un changement significatif. 

Alors, on peut constater que le polymère était suffisamment réticulé pour maintenir sa 

stabilité après le retrait de la silice, ainsi que la concentration du NaOH utilisée n’affecte 

pas la structure de l’enveloppe en polymère. 
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L'augmentation de la perte de poids relative dans les courbes ATG après l’étape de gravure 

(figure 19) indique également l'élimination de la couche sacrificielle des nanoparticules 

YS. 

 

Figure 19 : Courbes ATG pour Au@SiO2@PDEAEMA et Au@vide@PDEAEMA (CYS-80) 

 

2.8. Paramètres affectant la structure des nanoparticules Au@vide@PDEAEMA 

 

La structure des nanoparticules Au@vide@PDEAEMA comprend un noyau, une cavité et 

une enveloppe en polymère réticulé. Le changement de la cavité et de l’enveloppe en 

polymère peut influencer la structure et les propriétés catalytiques des nanoparticules YS. 

Par conséquent, les propriétés des nanoparticules Au@vide@PDEAEMA dépendent de la 

grandeur de la cavité, et l’épaisseur et le degré de réticulation de l’enveloppe en polymère 

réticulé stimulable par CO2.  

Dans ce paragraphe, la synthèse des nanoparticules Yolk-Shell de différentes épaisseurs en 

vide, et de différents degrés de réticulation et d’épaisseurs en enveloppe de polymère sera 
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décrite. L’effet des changements de la structure des nanoparticules YS sur leurs propriétés 

catalytiques sera décrit dans le chapitre 3.  

 

2.8.1. Synthèse des nanoparticules Au@vide@PDEAEMA de différentes épaisseurs en 

vide 

 

Les nanoparticules Yolk-Shell sont synthétisées par les dépositions successives de 

l’enveloppe en silice puis l’enveloppe en polymère sur les nanoparticules d’or, ensuite le 

retrait complet de l’enveloppe en silice pour avoir le vide. Par conséquent, pour obtenir 

différentes épaisseurs de vide, il suffit de varier le diamètre de l’enveloppe de silice tout 

en conservant la même épaisseur du noyau et de l’enveloppe en polymère. Après le retrait 

de l’enveloppe en silice, les différents diamètres de vide désirés sont obtenus.  

Les diamètres du vide entre l’enveloppe polymère et le noyau d’or préparées sont de 40 

nm, 61 nm et 83 nm obtenus en variant la concentration du TEOS ajoutée de 7.5 mM, 12.3 

mM et 28.4 mM respectivement.  

Ces nanoparticules Yolk-Shell seront représentées dans les prochains chapitres par les 

acronymes CYS-40, CYS-60 et CYS-80 respectivement, où la lettre C représente le mot 

« cavité » (vide), YS représente les nanoparticules Yolk-Shell et les chiffres 40, 60 ou 80 

représente le diamètre moyen du vide mesuré en MET. 
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Figure 20 : Images en MET de nanoparticules de Yolk-Shell synthétisées, avec des vides variables (A) CYS-40, (B) CYS-

60 et (C) CYS-80, et avec une épaisseur de l’enveloppe en polymère variable (D) EYS-10, (E) EYS-40 et (F) EYS-70 

(voir tableau 5). 

Les images en MET (figure 20) montrent clairement l’obtention des nanoparticules 

Yolk - Shell ayant le même diamètre moyen des nanoparticules d’or (environ 14 nm), et 

d’enveloppe en polymère réticulé de 35 ± 4 nm, alors que le diamètre de cavité varie de 

40, 61, et 83 nm pour les nanoparticules CYS-40, CYS-60 et CYS-80 respectivement 

(figure 20 A-C, tableau 5). Le tableau 5 présente les nanoparticules synthétisées, avec 

leurs acronymes, et leurs diamètres totaux correspondants, leur diamètre de vide et leur 

épaisseur d’enveloppe en polymère moyenne, calculées à partir des images en MET.  

Tableau 5 : Nanoparticules YS synthétisées différant par l'épaisseur de l’enveloppe en polymère ou le vide 

entre l’enveloppe en polymère et le noyau d'or. 

Acronyme 
Diamètre 

total (nm)a 

Diamètre du vide 

(nm)a 

Épaisseur de 

l’enveloppe en 

polymère (nm)a 

CYS-40 (vide de 40 nm) 111.2 ± 2.7  40.2 ± 3.0 35.5 ± 2.6 
 

CYS-60 (vide de 60 nm) 133.4 ± 2.3 61.0 ± 1.3 36.2 ± 3.3 
 

 

CYS-80 (vide de 80 nm) 150.8 ± 6.4  83.0 ± 7.8 33.9 ± 5.3 
 

 

EYS-10 (épaisseur de 

l’enveloppe de 10 nm) 
59.2 ± 2.7 36.3 ± 3.0 11.5 ± 2.6 

 

 

EYS-40 (épaisseur de 

l’enveloppe de 40 nm) 
123.2 ± 6.2 33.3 ± 6.7 45.0 ± 5.4 

 

 

EYS-70 (épaisseur de 

l’enveloppe de 70 nm) 
186.0 ± 4.8 39.6 ± 5.6 73.2 ± 4.2 

 

 



78 
 

aLe diamètre est la valeur moyenne de plus de 6 nanoparticules trouvées dans l'image TEM 

2.8.2. Synthèse des nanoparticules Yolk-Shell de différentes épaisseurs en enveloppe de 

polymère réticulé  

 

Selon le même principe, différentes épaisseurs en polymère peuvent être obtenues en 

variant la concentration en monomères totale lors de la polymérisation par précipitation, 

tout en respectant le même degré de réticulation. Les nanoparticules YS obtenues ont des 

diamètres de 11, 45, et 73 nm en variant la quantité totale en monomères de 0.1 mmol, 0.3 

mmol et 0.4 mmol respectivement (tableau 5).  

Ces nanoparticules seront représentées dans les prochains chapitres par les sigles EYS-10, 

EYS-40 et EYS-70 correspondants aux nanoparticules Yolk-Shell ayant les épaisseurs en 

polymère réticulé 11, 45 et 73 nm respectivement, où E représente l’épaisseur en polymère, 

YS représente les nanoparticules Yolk-Shell et 10, 40 ou 70 représentent le diamètre moyen 

de l’enveloppe en polymère mesuré (figure 20 D-F, tableau5) .  

Les images en MET révèlent le succès de la synthèse des nanoparticules Yolk-Shell ayant 

différentes épaisseurs en polymère réticulé, tout en respectant le même diamètre du noyau 

en or et le même diamètre en vide (figure20 D-F). La comparaison de D, E et F donne 

l'impression que la cavité change. Cependant, lorsque la couche de silice est complètement 

retirée (vérifié par analyse EDS, figure 21), le changement apparent de la cavité peut 

provenir de la déformation de l’enveloppe en polymère plus épaisse au cours du processus 

de préparation des échantillons pour MET. 
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Figure 21 : Spectres de rayons X à dispersion d'énergie de EYS-10, EYS-40 et EYS-70. 

 

 

2.8.3. Synthèse des nanoparticules Yolk-Shell ayant différents degrés de réticulation en 

polymère. 

 

Pour étudier l’effet du degré de réticulation de l’enveloppe polymère sur les propriétés des 

nanoparticules YS stimulables par CO2, la quantité en agent réticulant a été variée, 50%, 

70% et 90%, tout en conservant la même taille en nanoparticules d’or, en vide et en quantité 

totale en monomères.  

À noter qu’une enveloppe en polymère ne pouvait pas être formée avec un faible degré de 

réticulation (10% et 30%), donc un degré de réticulation supérieur à un seuil doit toujours 

être utilisé qui est de 50%, dans la méthode d’hyper-réticulation.  
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Ces nanoparticules de différents degrés de réticulation du polymère ont été préparées en 

conservant le nombre total en monomère de 0.1 mmol, puis en diminuant la quantité du 

DEAEMA et augmenter la quantité du TRIM avec l’augmentation du degré de réticulation. 

Pour le degré de réticulation de 50%, la solution de polymérisation doit contenir une 

quantité égale de DEAEMA et TRIM, 50% en DEAEMA et 50% en TRIM, donc 0.05 

mmol en DEAEMA et 0.05 mmol en TRIM.  

Pour le degré de réticulation de 70%, la solution doit contenir 30% de DEAEMA et 70% 

de TRIM en conservant toujours la quantité totale en monomère de 0.1 mmol, donc c’est 

0.03 mmol en DEAEMA et 0.07 mmol en TRIM.  

Et enfin, pour le degré de réticulation de 90%, la solution doit contenir 10% en DEAEMA 

et 90% en TRIM tout en conservant le nombre de mol total en monomères de 0.1 mmol, 

donc c’est 0.01 mmol en DEAEMA et 0.09 mmol en TRIM.  

Ce qu’on a pu observer par image en MET (figure 22), c’est que le degré de réticulation a 

un effet sur la forme des nanoparticules YS. Plus le degré de réticulation augmente, plus 

l’enveloppe en polymère apparaît plus épaisse.  

 

Figure 22 : Image en MET des nanoparticules Au@vide@PDEAEMA ayant différents degrés de réticulation 

de l’enveloppe polymère : A) 50% en TRIM, B) 70% en TRIM, et C) 90% en TRIM.  

L’effet du degré de réticulation et de la diminution de la quantité du DEAEMA stimulable 

par CO2 sur la réactivité des nanoparticules aux gaz sera expliqué dans le paragraphe 

suivant, alors que son effet sur les propriétés catalytique de ces nanoparticules sera étudié 

dans le chapitre suivant.  

2.9. Réactivité des nanoparticules Yolk-Shell au CO2 
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Les techniques les plus utilisées pour observer la transition des nanoparticules stimulables 

par gaz entre l’état hydrophile et hydrophobe sont la turbidimétrie, la diffusion dynamique 

de la lumière (DLS) et la mesure du potentiel Zêta. 

La turbidimétrie consiste à mesurer la transmittance d’une solution aqueuse des 

nanoparticules Yolk-Shell à une longueur d’onde loin de la bande LSPR des nanoparticules 

d’or (par exemple, autour de 700 nm) en fonction du temps de bullage de CO2 par 

spectroscopie UV-Visible. 

En fait, dans la spectroscopie UV-Vis, la lumière traversant l’échantillon va devenir soit 

absorbée, soit diffusée dans toutes les directions ou soit transmise. Le détecteur reçoit la 

lumière transmise et considère la lumière absorbée et la lumière diffusée comme des 

lumières absorbées par l’échantillon. La relation entre l’absorbance (A) et la transmittance 

(T%) est exprimée par : 

                                                               A= - log(T%)                                                    [2.3] 

avec T=I/Io, où Io et I sont l’intensité incidente et l’intensité après avoir passé l’échantillon, 

respectivement. Dans le cas des polymères stimulables dans une solution aqueuse, le 

polymère dans son état hydrophobe après le bullage de N2 forme des agrégats non miscibles 

dans le solvant qui vont diffuser la lumière incidente dans toutes les directions, et par 

conséquent la transmittance diminue. Alors qu’avec le polymère hydrophile après bullage 

du CO2, la solution aqueuse devient transparente et par la suite moins de lumières sera 

diffusée et la plupart sera transmise vers le détecteur, ce qui conduit à l’augmentation de la 

transmittance85.  

La diminution de la transmittance (T%, mesurée à 700 nm) en fonction du temps de bullage 

de N2 dans la solution aqueuse des nanoparticules YS stimulables par gaz ou son 

augmentation après le bullage du CO2 permettent d’obtenir une chute ou une augmentation 

de de transmittance en fonction du temps de bullage qui correspond au temps du début de 

l’agrégation ou la dispersion des nanoparticules dans la solution. Un bullage successif de 

CO2 et N2 puis la mesure de la transmittance en fonction du temps à chaque fois permet de 

vérifier la réversibilité hydrophile-hydrophobe du polymère stimulable (figure 23 A). 
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Figure 23 : La transmittance de la solution mesurée à 700 nm : A) pour les nanoparticules YS de différents 

degrés de réticulation en fonction de temps de bullage de N2, et B) 5 cycles réversibles de bullage alternatif 

de CO2/N2 pour les nanoparticules EYS-10.  

Comme la figure 23A le montre, les nanoparticules YS Au@vide@PDEAEMA peuvent 

avoir une réponse aux gaz à un degré de réticulation de 50%, puisque dans ce cas-là, la 

transmittance dans un milieu riche en CO2 est proche de 100%, ce qui indique le succès 

d’obtention d’une solution transparente, donc d’une enveloppe en polymère hydrophile 

perméable en milieu acide permettant facilement le passage des réactifs. En bullant du N2, 

une chute de transmittance de 20% a eu lieu après 30 minutes de bullage de N2 

(débit : 32 mL/min), ce qui montre que l’enveloppe en polymère devient hydrophobe et 

peu perméable pour les réactifs dans un milieu neutre à pH=7. 

Au contraire, les enveloppes de polymère avec un degré de réticulation de 70% et 90% ne 

montrent pas une réponse hydrophile/hydrophobe suffisante. Dans le cas d’un degré de 

réticulation de 70%, le maximum de la transmittance est à 80%, non suffisante pour avoir 

une grande perméabilité pour les réactifs, la chute est obtenue à 15 minutes seulement, 

donc la transition a eu lieu à un pH de 4.5 (dans un milieu riche en CO2) ce qui ne favorise 

pas la transition du polymère en bullant alternativement CO2/N2. En plus, la transmittance 

a diminué seulement de 10%, donc l’enveloppe en polymère n’est pas changée, cela 

signifie que l’enveloppe en polymère ne pouvait pas commuter suffisamment entre les deux 

états hydrophile/hydrophobe, pour avoir une perméabilité contrôlée. 
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De même pour le degré de réticulation de 90%, la transmittance en milieu acide est déjà 

très faible, soit de 40%, ce qui indique que le polymère n’est pas soluble dans la solution 

en milieu acide (pH est d’environ 4.5), ceci est dû à la diminution de la quantité du 

PDEAEMA stimulable par CO2 dans l’enveloppe du polymère. La chute de la 

transmittance de 10% a eu lieu à 5 minutes de bullage de CO2 (à un pH de 5), donc la 

transition a eu lieu dans un milieu acide, ce qui ne favorise pas également une bonne 

commutation hydrophile/hydrophobe du polymère à degré de réticulation élevé. 

Alors pour les prochaines études, les nanoparticules YS Au@vide@PDEAEMA avec un 

degré de réticulation de 50% ont été utilisées afin d’avoir une perméabilité contrôlée à 

travers l’enveloppe en polymère.  

La mesure de la transmittance pour plusieurs cycles de bullage alternatif de CO2 et N2 

montrent la réversibilité du comportement du polymère entre l’état hydrophobe et 

hydrophile (figure 23 B). 

La diffusion dynamique de la lumière prouve également que les nanoparticules YS 

Au@vide@PDEAEMA ayant un degré de réticulation de 50% sont capables de changer 

leurs comportements en bullant du CO2 et du N2 respectivement. La figure 24 A montre le 

changement réversible du diamètre des nanoparticules en fonction du bullage de CO2 et N2 

pour plusieurs cycles. Les nanoparticules peuvent s’agglomérer à l’état neutre (après 

bullage du N2), en formant des gros agrégats ensemble, qui vont précipiter après un certain 

moment au fond de récipient. La formation des agglomérats a été démontré par 

l’augmentation du diamètre hydrodynamique Dh des nanoparticules obtenues après bullage 

de N2 au-delà de 1000nm.  
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Figure 24 : Changement réversible (A) du diamètre hydrodynamique des nanoparticules YS entre un état 

hydrophile/soluble, et un état hydrophobe aggloméré, et (B) du potentiel zêta entre un état protoné après un 

bullage de CO2 et un état déprotoné des nanoparticules après un bullage de N2.  

Après un bullage de CO2, les nanoparticules redeviennent solubles en solution et 

monodispersées. Ceci a été montré par la diminution des Dh des nanoparticules YS jusqu’à 

environ 100 nm. Dans ce cas-là l’enveloppe en polymère est hydrophile ce qui est dû à la 

protonation des fonction amines du PDEAEMA. Le changement hydrophile/hydrophobe 

des nanoparticules a été observé pour 5 cycles consécutif.   

La protonation et déprotonation des groupes amine du polymère réticulé a été démontré 

par la zêtametrie. Le potentiel zêta (pZ) est le potentiel électrostatique à la limite externe 

de la particule à l'intérieur de laquelle tous les ions se déplacent avec la même vitesse que 

la particule. Le potentiel zêta est une fonction de la densité de charge de surface, et en tant 

que tel, tout changement dans la charge de surface, que ce soit la valence ou la condensation 

d'ions, entraînera des changements dans le potentiel zêta mesuré. Le potentiel zêta est 

mesuré par l’électrophorèse. Le décalage de fréquence du laser de mesure est proportionnel 

à la mobilité électrophorétique, qui est fonction du potentiel de surface des particules. Par 

conséquent, la mesure donne des informations sur la charge de la nanoparticule selon 

l’équation de Henry suivante :  

𝑈𝐸 =
2 𝜀 𝑝𝑍 𝑓(𝐾𝑎)

3 𝜂
[2.4] 
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Où UE est la mobilité électrophorétique 

pZ est le potentiel zeta en mV 

ε est la constante diélectrique en M −1·L −3·T 4·I 2 

η est la viscosité en Pa.s. 

f(Ka) est la fonction d’Henry 

Pour les dispersions électrostatiquement stabilisées, plus la valeur du potentiel zêta est 

élevée, plus la dispersion est susceptible d'être stable. La ligne de démarcation de la 

stabilité est généralement considérée comme étant de ±30 mV86.  

La figure 24 B montre le changement réversible du potentiel zêta (pZ) après plusieurs 

bullages alternatifs du CO2 et N2. Après le bullage de CO2, le pZ est d’environ +40 mV, ce 

qui montre la protonation des fonctions amines du polymère et la solubilité des 

nanoparticules en solution, ainsi la dispersion des nanoparticules est stable. Après bullage 

du N2, le pZ chute vers +5 mV ce qui montre la déprotonation des fonctions amines puis 

l’insolubilité des nanoparticules en solution. Cette commutation a été observée pour 

plusieurs cycles consécutifs. 

Après avoir vérifié que les nanoparticules YS Au@vide@PDEAEMA sont stimulables par 

CO2 de manière réversible, nous pouvons alors les utiliser pour la catalyse contrôlée.  

Le chapitre 3 démontrera l'utilisation de ces nanoparticules comme catalyseurs efficaces 

dans la réduction catalytique du p-nitrophénol et du nitrobenzène pour une catalyse 

contrôlée par gaz. Ainsi que la capacité des nanoparticules à être recyclées in situ par 

agglomération et redispersion activées par des gaz.  
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CHAPITRE 3 : LES PROPRIÉTÉS CATALYTIQUES DES 

NANOPARTICULES YOLK-SHELL STIMULABLES PAR CO2 
 

À ce jour, plusieurs revues ont été publiées montrant la capacité des nanoparticules d’or à 

catalyser des différentes réactions d’oxydation, de réduction, d’électrochimie, etc. (cf. 

chapitre 1, paragraphe 1.5.3).  Avec l’obtention des nanoparticules YS stimulables par CO2, 

nous avons étudié leur activité catalytique et le contrôle de cette activité par gaz. Afin de 

réaliser cette étude, des réactions modèles peuvent être utilisées. 

3.1- Les réactions modèles 

Le choix d’une réaction doit faciliter l’étude. Dans ce contexte, une réaction peut être 

considérée comme une réaction modèle si elle répond aux critères suivants : 

1- Il s’agit d’une réaction chimique qui donne un seul produit, sans la formation de 

sous-produits, ni réactions secondaires. En plus, aucune réaction aura lieu en 

absence des nanoparticules d’or. 

2- La vitesse de la réaction peut être mesurée facilement avec précision, conduisant à 

une compréhension détaillée du mécanisme de la réaction. 

3- Les conditions de la réaction doivent être douces (à la température ambiante et dans 

l’eau) afin d’éviter la transformation des nanoparticules d’or au cours de la réaction. 

Deux types de réaction répondent à ces critères, ainsi qualifiées d’être des réactions 

modèles : la réduction du 4-nitrophénol par le borohydrure et la réduction des ions 

hexacyanoferrate (III) également par le borohydrure. Les conditions de ces deux réactions 

sont douces (dans l’eau et à température ambiante), elles peuvent être suivies par 

spectroscopie UV-Vis avec grande précision8. Toutefois, la réduction du 4-nitrophénol est 

préférable, car elle permet d’obtenir une grande quantité de données cinétiques en utilisant 

la spectroscopie UV-Vis. Donc elle est devenue la réaction référence pour étudier l’activité 

catalytique des différents nanoréacteurs basés sur des nanoparticules métalliques. 
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3.2- La réduction catalytique du 4-nitrophenol 

 

Le 4-nitrophénols (4-NP) est largement utilisé dans le domaine industriel : dans la 

fabrication de colorants synthétiques, de produits pharmaceutiques, des pesticides, 

insecticides et fongicides, et pour assombrir le cuir87. Cependant, il est un des polluants les 

plus dangereux et toxiques dans l’environnement. Il a une couleur jaune clair et est connu 

d’être nuisible pour la santé des espèces vivantes, en raison de sa nature toxique et 

inhibitrice. L’exposition humaine au 4-NP par inhalation, ingestion ou contact cutané 

provoque des irritations, maux de tête et nausées. En plus, il est cancérigène et mutagène.  

Son utilisation fréquente dans l’industrie a provoqué une forte pollution des espaces 

aquatiques dû à sa forte solubilité et stabilité dans l’eau. Des techniques de purification 

traditionnelle ont été utilisés pour la purification de l’eau du 4-NP, comme l’adsorption, 

l’oxydation catalytique assistée par des micro-ondes, la dégradation microbienne, la 

dégradation photocatalytique, et des traitements électrochimiques. Alors que ces 

techniques ont besoin de beaucoup d’énergie et impliquent l’utilisation des solvants 

organiques87. 

Par conséquent, l’utilisation des nanoparticules d’or pour la réduction du 4-nitrophenol en 

4-aminophenol (4-AP) dans des conditions douces, dans l’eau et à la température ambiante, 

est devenue une des techniques de purification d’eau les plus utilisées. Le 4-AP obtenu est 

largement utilisé dans de nombreuses applications utiles telles que les médicaments 

analgésiques et antipyrétiques, l'inhibiteur de corrosion, le lubrifiant anticorrosion, etc6.  

Après l’ajout du réducteur, le borohydrure de sodium (NaBH4), de 4-NP et les 

nanoparticules métalliques dans l’eau, la couleur jaune clair du 4-NP devient jaune intense 

en raison de la formation des ions 4-nitrophénolate dans un milieu basique. En plus, les 

nanocatalyseurs métalliques (or, argent, platine, …) sont pertinents d’être présents en 

solution pour accéder le transfert des électrons entre le 4-NP et le NaBH4. Aucune réaction 

aura lieu en absence du catalyseur.  

Le mécanisme de réduction du 4-NP proposé dans la littérature (figure 25) implique 

l’adsorption en minimum d’un des réactifs à la surface des nanoparticules. Premièrement 
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le 4-NP sera adsorbé à la surface de la nanoparticule d’or. Puis le réducteur NaBH4 libère 

de l’hydrogène actif en présence de l’eau, et réagit avec le groupe nitro du 4-NP adsorbé 

pour le réduire. La réduction du 4-NP forme premièrement des produits intermédiaires 

organiques, des groupes nitroso (-NO) puis des groupes hydroxyamine (-NHOH), jusqu’à 

la formation du groupe amine pour obtenir le produit final, le para-aminophenol (4-AP)88.  

 

Figure 25 : Mécanisme catalytique pour la réduction de 4-NP en 4-AP par des nanoparticules d’or 

(adapté avec la permission de la référence 88) 

Cette réaction peut être facilement suivie par spectroscopie UV-vis comme le montre la 

figure 26.  Le pic du réactif, le 4-nitrophénolate (à 400 nm), et le pic du produit, le 

4-aminophenol (à 300 nm), sont bien séparés l’un de l’autre. Un point isobestique est 

formé, ce qui indique l’absence des sous-produits dans la réaction et donc confirme la 

transformation totale du 4-NP au 4-AP. La diminution de l’absorption du réactif peut être 

facilement mesurée en fonction du temps et donc par la suite, la pente de la corrélation 

linéaire du Ln(At/A0) avec le temps, où At est l’absorbance du 4-NP à un temps t, et A0 est 

son absorbance initiale, permet la détermination de la constante de vitesse apparente Kapp, 

(l’expression de Kapp est détaillée dans le paragraphe 3.2.1 suivant) montrant une 
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cinétique de pseudo premier ordre, puisque le réducteur est utilisé en excès dans la 

réaction88.  

 

Figure 26 : Exemple d’un spectre UV-Vis de la réduction catalytique du 4-NP 

Les caractéristiques de cette réaction, telles que la capacité de la caractériser par 

spectroscopie UV-Vis avec de petits intervalles de temps et beaucoup de précision, d’avoir 

les pics du réactif et du produit bien séparés, sans la formation de sous-produit, et sa 

faisabilité sous conditions douces, la permet d’être utilisée comme réaction modèle pour 

l’étude de l’activité catalytique des nanoparticules Au@vide@PDEAEMA stimulables par 

CO2. 

3.2.1- L’isotherme d’adsorption 

 

Les réactions catalytiques hétérogènes peuvent être en général décrites par deux modèles 

cinétiques, le mécanisme de Langmuir-Hinshelwood ou le mécanisme d'Eley-Rideal, qui 
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diffèrent par les processus d'adsorption des réactifs à la surface du catalyseur (voir 

chapitre 1, paragraphe 1.4.2). 

Dans le premier mécanisme, celui de Langmuir-Hinshelwood, deux molécules du réactif 

s’adsorbent en même temps à la surface de la nanoparticule d’or, alors que dans le 

deuxième, une des molécules s’adsorbe à la surface de l’or avant sa réaction avec la 

deuxième molécule (voir Chapitre 1, paragraphe 1.4.2.1).  

Dans le cas de la réduction catalytique du 4-NP, la réaction suit le modèle de Eley-Rideal 

qui commence par l’adsorption du 4-NP à la surface des nanoparticules. Par la suite, la 

réaction aura lieu à la surface par la réduction du 4-NP par les espèces d’hydrogène 

provenues du NaBH4 dissocié dans l’eau. Enfin, le produit final (4-AP) désorbe de la 

surface. Les processus adsorption et désorption sont rapides, permettant la réaction à la 

surface des nanoparticules d’or d’être l’étape déterminante20.  

Par conséquent, la réaction peut être décrite par l’équation 3.1 suivante : 

                                                    V = −
ⅆ𝐶𝐴

ⅆ𝑡
=  −

ⅆ𝐶𝐵

ⅆ𝑡
 = 

𝑘𝐾𝐴𝐶𝐴𝐶𝐵

(1+𝐾𝐴𝐶𝐴)2 𝑆2                                        [3.1] 

où k est la constante de vitesse de la réaction, S est la surface du catalyseur, KA  représente 

le coefficient d'adsorption du 4-NP,  et CA et CB sont les concentrations du 4-NP et NaBH4 

respectivement.  

Le remplacement de toutes les constantes par une constante globale Kapp globale conduit 

à l’équation cinétique du premier ordre :  

                                       V= Kapp(L-H) CA      avec Kapp= 
𝑘𝐾𝐴𝐾𝐵𝐶𝐵

(1+𝐾𝐵𝐶𝐵)2 𝑆2                                [3.2]      

3.2.2- L’activité catalytique des nanoparticules YS Au@vide@PDEAEMA  

 

Afin d'étudier l'activité catalytique des nanoparticules en présence de gaz, une méthode a 

été développée pour éviter toute variation des conditions expérimentales et se contenter 

d'observer uniquement la variation de la cinétique de la réaction en fonction du pH de la 

solution en bullant du CO2 ou du N2. 
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Sachant que le 4-NP est un indicateur coloré qui varie en fonction du pH. Il devient 

transparent en milieu acide sous forme du 4-Nitrophenol et jaune en milieu basique sous 

forme 4-nitrophenolate. Afin d’éviter la variation du pic d’absorption du 4-nitrophenolate 

à 400 nm en fonction du pH, le protocole a été fait selon le mécanisme d’Eley-Rideal, où 

premièrement le 4-NP est ajouté au catalyseur pour qu’il puisse s’adsorber à la surface des 

nanoparticules d’or, puis une concentration bien définie de l’agent reducteur, le 

borohydrure de sodium qui est une base, est ajoutée à la solution pour commencer la 

catalyse.  

En suivant ce protocole, et en utilisant une concentration faible en 4-NP et une 

concentration élevée en borohydrure de sodium, tout en prenant en considération la 

quantité du CO2 à ajouter à la solution pour avoir le pH désiré, on a réussi de maintenir le 

pic d’absorption du 4-NP à 400 nm, même en milieu acide. Et on a réussi de tester la 

réduction du 4-NP en fonction du pH.   

Pour ce faire, premièrement, les nanoparticules YS synthétisées ont été dispersées dans 3 

ml d'eau déminéralisée avec 1 ml de solution de 4-nitrophénol (4-NP) (0,34 mmol) et 

placées dans une fiole. La solution a été bullée par du CO2 ou du N2 jusqu'à l’arrivée au 

pH désiré (mesuré à l’aide d’un pH-mètre), puis la fiole a été scellée. Une solution de 4 ml 

de borohydrure de sodium (0,4 mmol) a été ajoutée à l’aide d’une seringue, et l'absorption 

du 4-NP a été mesurée immédiatement à l'aide de la spectroscopie UV-Vis dans la gamme 

de 250 nm à 550 nm, toutes les 3 minutes.  
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Figure 27 : (A) la cinétique de réaction de la réduction catalytique de 4-NP en utilisant 

Au@vide@PDEAEMA (EYS-10) comme catalyseur, avec la solution soumise à un bullage de CO2 et N2. Les 

résultats de deux tests témoins utilisant un catalyseur Au@PVP et sans catalyseur sont également présentés 

à titre de comparaison. Dans les tracés, Ao et At sont l'absorbance initiale de 4-NP à 400 nm (avant la 

réaction) et l'absorbance à un temps de réaction donné, respectivement, (B) Spectres UV-Visible pris à de 

différents temps de la réduction catalytique du 4-NP en utilisant EYS-10 comme catalyseur soumis à un 

bullage de 10 minutes de CO2, (C) Spectres UV-Visible correspondant à de différents temps de la réduction 

catalytique du 4-NP en utilisant EYS-10 comme catalyseur soumis à un bullage de 10 minutes de N2 

Comme nous pouvons le voir sur la figure 27 A, dans les conditions utilisées, la réaction 

est plus rapide lorsque la solution est soumise à un bullage de CO2 (16 ml/min), montrant 

une diminution plus rapide de l'absorbance du réactif avec 10 min de bullage de CO2. En 

revanche, la réaction devient plus lente lorsque le bullage de N2 est appliqué pour éliminer 

le CO2 (30 min de bullage de N2, 30 mL/min). Cette observation montre l'effet de 

l’enveloppe en polymère stimulable par CO2. Avec l'augmentation du temps de bullage du 

CO2, l'enveloppe en polymère est de plus en plus soluble, ce qui entraîne son gonflement 

et donc une augmentation de la perméabilité. Par conséquent, les molécules de réactifs 

(4-NP) peuvent diffuser plus rapidement à travers l’enveloppe pour accéder au noyau d'or 

pour la réaction catalytique. La réaction a été terminée en seulement 20 minutes avec 10 

minutes de barbotage de CO2 (figure 27 B). En revanche, le bullage de N2 élimine le CO2, 

ce qui réduit la solubilité de l’enveloppe en polymère et entrave la diffusion des molécules 

de réactif à travers, ralentissant ainsi la réaction. La réaction a pris plus qu’une heure pour 

se terminer (figure 27 C). Sous le bullage de N2, la solution était sous agitation constante 
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(50 tr/min) pour empêcher l'agglomération des nanoparticules et assurer l'observation de 

l’effet de la perméation de l’enveloppe seulement. De plus, toutes les solutions de réaction 

ont été ajustées pour avoir la même concentration de nanoparticules d'or, affichant la même 

absorption LSPR.  

Nous avons également mené trois expériences de contrôle : une catalyse avec les 

nanoparticules Au@PVP pour vérifier l'efficacité des nanoparticules YS stimulables par 

CO2, un autre test de réaction en absence d’un catalyseur, et enfin nous avons effectué une 

catalyse en milieu basique à pH d'environ 9, afin de voir si l'enveloppe polymère est 

capable d'arrêter la catalyse dans ce milieu. Comme on peut le voir sur la figure 27 A, 

d'une part, en l'absence du catalyseur, aucun changement spectral d'absorption de 4-NP n'a 

été observé, indiquant qu'aucune réduction n'a eu lieu. D'autre part, les données semblent 

indiquer que la réaction catalytique avec Au@PVP est plus lente que celle avec 

Au@vide@PDEAEMA après stimulation au CO2. Ce résultat pourrait être une indication 

de sites actifs plus libres à la surface des nanoparticules d'or dans le cas des nanoparticules 

YS par rapport aux nanoparticules d’or stabilisées par un ligand, le PVP. En plus, ça montre 

aussi que le PVP utilisé comme agent de stabilisation dans la synthèse des nanoparticules 

Au@vide@PDEAEMA était totalement enlevé de la surface des nanoparticules d’or grâce 

à sa liaison faible avec la surface, ce qui a libéré les sites actifs du noyau d’or et augmenté 

l’activité catalytique des nanoparticules YS.  

De même, connaissant que la catalyse de réduction des nitrophénol est affectée par le pH, 

il est nécessaire de comparer les Au@PVP avec N2 ou CO2 en ajustant le pH comme une 

réaction de contrôle, afin de confirmer que le pH n’a aucun effet sur la catalyse en présence 

des nanoparticules d’or.  

La figure 28 montre la réduction catalytique du 4-NP en utilisant les nanoparticules 

Au@PVP en présence ou absence de CO2. Il n’y a aucun changement significatif de 

l’activité catalytique en présence ou en absence du CO2, ce qui confirme que le 

changement de pH par l’acide carbonique n’a aucun effet sur la réduction du 4-NP.  



94 
 

 

Figure 28 : Graphiques montrant la cinétique de réaction de la réduction catalytique de 4-NP à l'aide de 

nanoparticules Au@PVP sans barbotage de CO2 et avec 10 min de barbotage de CO2 (16 ml/min). 

En plus, il n'y a pas de réduction significative de 4-NP en utilisant Au@SiO2 et 

Au@SiO2@PDEAEMA comme catalyseurs, ce qui est dû à la présence d'une enveloppe 

épaisse à la surface des nanoparticules (figure 29). Il convient de noter que la comparaison 

directe avec d'autres nanoparticules Yolk-Shell réactives aux stimuli rapportées et les 

nanoparticules Core-Shell Au@PDEAEMA ne peut pas être effectuée en raison du manque 

d'informations sur la concentration utilisée, et elles ne sont pas présentes au laboratoire. 
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Figure 29 : Comparaison de la cinétique de réaction de la réduction catalytique du 4-NP à l'aide de 

nanoparticules Au@PVP, Au@SiO2, Au@SiO2@PDEAEMA et Au@vide@PDEAEMA. 

 

Tableau 6 : Le temps de la réaction, la constante de vitesse apparente et la conversion de la réaction 

obtenus en fonction du conditionnement du catalyseur utilisé.  

 

a : Conditions de la réactions : 0.34 mmol de 4-NP, 0.4 mol de NaBH4, catalyseur  

b : Calculée à partir de la relation Ln(At/A0)=kappt 

c : Calculée à partir des absorbances à temps initial et temps final.  

 

Nanoparticules 

Ajout au 

mélange 

réactionnela 

pH 
Temps de la 

réaction (min) 

Constante de 

vitesse (min -1)b 
Conversionc (%) 

Au@Vide@ 

PDEAEMA 

10 min de CO2 

(16 ml/min) 
5.02 23 0.216 ± 0.171 97.43 

5 min de CO2 

(16 mL/min) 
6.13 42 0.110 ± 0.161 95.91 

30 min de N2 

(32 mL/min) 
7.09 60 0.105 ± 0.298 94.61 

20 µL NaOH (1 

mM) 
9.12 >76 0.015 ± 0.013 82.75 

Au@PVP - 6.7 48 0.110 ± 0.036 97.93 
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Le tableau 6 montre les constantes de vitesse (Kapp) et les conversions calculées de la 

réduction catalytique du 4-NP dans différentes conditions en bullant des gaz, et au pH=9 

ajusté par ajout de NaOH (1 mM), en utilisant les nanoparticules YS ou les nanoparticules 

Au@PVP comme catalyseurs. La constante de vitesse Kapp a été obtenue à partir de 

l’équation Ln (At/A0) = kappt. L’augmentation du temps de la réaction et la diminution de 

la constante de vitesse et la conversion avec l’augmentation du pH de la solution 

confirment les résultats observés dans la figure 27. Ainsi la forte diminution de la constante 

de vitesse et de la conversion en milieu basique (à pH=9) indique la capacité de nos 

nanoparticules à contrôler la catalyse en utilisant un polymère stimulable par CO2.  

 

Figure 30 : la cinétique de réaction de la réduction catalytique de 4-NP en utilisant Au@vide@PDEAEMA 

(EYS-10) comme catalyseur soumis à différents pH 

La figure 30 montre la cinétique de la réaction de réduction catalytique de 4-NP en fonction 

du pH de la solution. Les pH 5 et 6 ont été obtenus en bullant du CO2 dans la solution et la 

formation de l’acide carbonique faible. Le pH neutre est obtenu par l’élimination du CO2 

de la solution par un bullage excessif de N2 dans la solution (30 minutes, 30 ml/min). 

Puisque le pH basique est impossible de l’obtenir par des gaz, l’ajout de la base forte, la 

soude, était nécessaire.  20 µL de NaOH (1 mM) a été ajouté à la solution pour obtenir un 
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pH de 9.  Une réduction plus lente qu’en milieu neutre du 4-NP a été observée à ce pH. 

En effet, après 24 heures, la réaction n’était pas complète, et la conversion était de 83% 

seulement même après 1 jour, calculé en utilisant la relation suivante :  

                                        Conversion (%) = 
|𝐴𝑡−𝐴0|

𝐴0
× 100                                               [3.3] 

où At est l’Absorbance du 4-NP à temps final, et A0 est l’Absorbance du 4-NP à temps 

initial.  

Avoir une réaction plus lente en milieu basique confirme la capacité de l’enveloppe en 

polymère pour ralentir ou même d’arrêter la catalyse dans ce milieu.  

De plus, la présence d'une période d'induction avant le début de la réaction de réduction 

peut être remarquée sur la figure 27 A et la figure 30, dont la durée varie apparemment (la 

plus courte pour les solutions après bullage de CO2 et la plus longue pour Au@PVP). 

L'explication possible est la formation d'O2 au cours de la réaction. Dans la procédure 

proposée, le sous-produit O2 produit lors de la réduction du 4-NP peut induire une réaction 

d'oxydation latérale qui ramène le 4-AP en 4-NP, tandis que le 4-NP reformé peut être 

résorbé à la surface du catalyseur, ce qui pourrait rendre la concentration de 4-NP dans la 

solution inchangée et n'entraîne aucun changement spectral de 4-NP. Cette période 

apparente de non-réaction se poursuit jusqu'à la disparition de O2 de la solution par sa 

réaction avec les ions BH4
- produits par la solubilisation de l'agent réducteur dans l'eau. 

Lorsque tout O2 est consommé, il ne se produit plus d'oxydation du 4-AP et la concentration 

de 4-NP commence à diminuer au fur et à mesure que la réaction se poursuit (figure31)89.  
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Figure 31 : Schéma montrant le mécanisme proposé pour le temps d'induction qui voit (i) 4-NP réduit en 4-

AP sur la surface du catalyseur et (ii) 4-AP ou son ion quittant la surface où il (iii) réagit rapidement avec 

l'oxygène dissous tel qu'il est retransformé en 4-NP qui peut ensuite (iv) se rattacher au catalyseur. Cette 

séquence de réaction se poursuit jusqu'à ce que (v) l'oxygène dissous soit consommé via une réaction 

chimique qui produit H3BO3 et H2O, moment auquel le temps d'induction se termine (reproduit avec la 

permission de la référence 89). 

 

Le temps d'induction devrait diminuer avec l'augmentation de la concentration du 

catalyseur, ce qui a en effet été observé, comme démontré dans la figure 37, où la 

concentration des nanoparticules d'or est supérieure à celle de la figure 27 A, pour EYS-

10. On peut donc observer la disparition du temps d'induction pour ces nanoparticules dans 

la figure 37. En effet, la vitesse d'élimination de l'oxygène dissous dans le milieu 

réactionnel dépend de la quantité de réducteur et de catalyseur dans la solution. En absence 

de catalyseur, la vitesse d'élimination de l'oxygène est très lente et dépend fortement de la 

concentration de l'agent réducteur. Alors que si le catalyseur est présent en quantité 

suffisante dans la solution, il contribue à éliminer plus rapidement l'oxygène par des 

réactions catalytiques secondaires, et par la suite la quantité du catalyseur dans la solution 

devient le facteur limitant de la vitesse d’élimination de l'oxygène. Dans ce cas, la 

concentration en BH4- n'influence plus le taux d'élimination de l'oxygène89.  
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3.3- Contrôle des réactions catalytiques par les gaz 

 

Nous avons tenté d'utiliser l’enveloppe en polymère commutable au gaz des nanoparticules 

YS pour démontrer les contrôles possibles des réactions catalytiques. Le premier type de 

contrôle consiste à utiliser le CO2 et le N2 pour réaliser l'activation et la désactivation de la 

réduction du 4-NP. Les résultats sont présentés à la figure 32. 

 

Figure 32 : Changement de l'absorbance du 4-NP (400 nm) en fonction du temps de réaction, montrant 

"l'activation" et "l'arrêt" de la réduction du 4-NP en faisant buller du CO2 et du N2, respectivement, dans 

une solution contenant Au@vide@PDEAEMA (EYS-10) stimulable par gaz comme catalyseur. 

Dans cette expérience, la consommation de 4-NP, révélée par la diminution de son 

absorption à 400 nm, a été suivie dans le temps (mesure toutes les 3 minutes), la solution 

étant soumise à un bullage alterné 3 fois de N2 et de CO2 dans la solution. Comme on peut 

le remarquer dans la figure 32, sous le bullage initial de N2, l'absorbance constante de 4-NP 

indique qu'aucune réaction n'a lieu. Lorsque du CO2 est bullé dans la solution, la réaction 

se déroule comme indiqué par la chute d'absorption de 4-NP. En rebullant de l'azote dans 

la solution pour éliminer le CO2, la réaction s'arrête à nouveau lorsque l’enveloppe en 

polymère se rétrécit et empêche les molécules de réactif de traverser et d'entrer en contact 



100 
 

avec le noyau d’or. Enfin, en rebullant du CO2 dans la solution, la catalyse redémarre. Ce 

résultat montre qu'il est possible d'arrêter la réaction en "fermant" l’enveloppe pour 

désactiver la catalyse à l'aide de N2 et de reprendre ensuite la réaction en "ouvrant" 

l’enveloppe pour activer la catalyse à l'aide de CO2. 

Le deuxième type de contrôle consiste à utiliser les deux gaz pour activer sélectivement 

l'une des deux réactions dans un mélange de deux réactifs ayant une hydrophilie différente. 

Ce contrôle de la catalyse a été testé en utilisant la réduction catalytique d'un mélange de 

4-NP et de NB comme réaction modèle, pour laquelle l'utilisation d’enveloppe en polymère 

thermosensible a été démontrée par le groupe de Lu en 201255. Le Poly(N-

isopropylacrylamide) (PNIPA) est un polymère de LCST (polymère ayant une température 

de solution critique inférieure) qui devient hydrophobe et insoluble dans l’eau au-dessus 

de sa température critique (LCST), et redevient hydrophile et soluble dans l’eau quand la 

température passe en-dessous de LCST. 4-NP et NB sont utilisés ensemble car ils ont la 

même taille et donc le même taux de diffusion à travers l'enveloppe en polymère. 

Cependant, le 4-NP a un caractère hydrophile et donc une affinité avec l’enveloppe en 

polymère hydrophile lors du bullage de CO2. En revanche, NB a un caractère hydrophobe 

et donc une affinité avec l'enveloppe polymère hydrophobe après bullage de N2. 

La réduction simultanée de 4-NP et de NB dans le mélange peut être surveillée en mesurant 

leur absorbance correspondante à 400 nm et 275 nm, respectivement, qui sont bien séparées 

l'une de l'autre. À des fins d'analyse quantitative, nous devons soustraire 0,15 à 275 nm des 

spectres NB en raison de la présence du point isosbestique de la réduction du 4-NP juste 

en dessous du pic NB55. Ils ont remarqué qu’à l’état hydrophile du polymère (en diminuant 

la température jusqu’à 15°C, au-dessous de la température LCST du polymère), le pic 

d’absorbance du 4-NP hydrophile diminue, alors qu’aucun changement du pic 

d’absorbance du NB a été observé. Par conséquent, le 4-NP a été réduit en 4-AP alors que 

le NB est non réduit et reste toujours en solution. Alors qu'à haute température (à 42.5°C), 

le polymère PNIPA est hydrophobe et le NB aura la même affinité que le polymère. 

Une diminution du pic d'absorbance du NB a donc été observée, alors qu'aucun 

changement n'a été observé pour le pic d'absorbance du 4-NP hydrophile55. Dans le but 

d’essayer la même expérience avec nos nanoparticules YS stimulables par CO2, un 
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mélange des deux réactifs 4-NP et NB de mêmes concentrations a été mis dans la solution 

bullée par du gaz avec le catalyseur et le réducteur.  

 

Figure 33 : Cinétique de la réaction de réduction de 4-NP (400 nm) et NB (275 nm) en fonction du temps de 

réaction, montrant (A) la réduction catalytique préférentielle de 4-NP par rapport à NB après bullage de 

CO2 (30 min, débit de 16 mL/min), et (B) la réduction préférentielle de NB par rapport au 4-NP après bullage 

de N2 (1 h, débit de 30 mL/min), en utilisant Au@vide@PDEAEMA (EYS-10) comme catalyseur. 

Comme le montre la figure 33, la réduction de 4-NP est plus rapide que celle de NB en 

raison de l'affinité de 4-NP avec l’enveloppe polymère hydrophile, ce qui favorise la 

diffusion des molécules de 4-NP dans les nanoparticules YS par rapport aux molécules NB. 

Néanmoins, une réduction significative de NB peut également être observée, même si la 

vitesse de réaction est plus lente.  

En revanche, après bullage de N2 en solution pour éliminer le CO2, l'effet inverse sur la 

cinétique de réduction du 4-NP et du NB peut être observé : après le bullage de N2, la 

réduction de NB est plus rapide que celle de 4-NP. Ces données sur la cinétique ont été 

obtenues avec les spectres UV-vis dans la figure 34.  
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Figure 34 : Spectres UV-Vis montrant la réduction du 4-NP (à 400 nm) et du NB (à 275 nm) et la formation 

du 4-AP (300 nm) et l’AB (à 250 nm), (A) après le bullage de CO2 (30 min, débit 16 ml/min), (B) après 

bullage de N2 (1 h, débit de 30 mL/min) 

Ces résultats montrent qu'en commutant l’enveloppe en polymère entre l'état hydrophile 

et hydrophobe en utilisant les deux gaz sans changement de température, il est possible 

de contrôler les taux de réduction relatifs de 4-NP et NB, mais l'une ou l'autre réaction ne 

peut être arrêtée. 

3.4- Catalyseur à base de nanoparticules recyclables in situ en utilisant des gaz 

 

Figure 35 : (A) Photos de Au@vide@PDEAEMA montrant le changement réversible entre l'état de 

dispersion après bullage de CO2 et l'agglomération après bullage de N2 en solution. (B) Changement de la 

constante de réaction apparente (Kapp) pour les cycles de réaction successifs de la réduction catalytique de 

4-NP en utilisant Au@vide@PDEAEMA (CYS-40) recyclé in situ avec deux gaz ou en utilisant Au@PVP 

recyclé en utilisant la centrifugation conventionnelle.  

Étant donné que les nanoparticules YS dispersées après une réaction catalytique peuvent 

être agglomérées et précipitées en bullant du N2 à travers la solution, facilement collectées 
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par filtration et redispersées sous bullage de CO2 (figure 35 A), il serait possible de recycler 

ces nanoparticules et de les réutiliser d’une manière in situ sans avoir besoin de la 

récupération par ultracentrifugation habituellement requise90. Pour tester cette application, 

cinq cycles consécutifs de réduction de 4-NP ont été effectués via un processus consistant 

en 1) dispersion des nanoparticules YS sous CO2 pour la réaction, 2) agglomération des 

nanoparticules YS sous N2, 3) collecte des nanoparticules YS agglomérats par filtration, et 

4) redispersion des agglomérats des nanoparticules sous CO2 dans une solution fraîche de 

4-NP pour un nouveau cycle. Pour chaque cycle, la constante de vitesse apparente de la 

réduction de 4-NP (pente de la régression linéaire de Ln(At/A0) en fonction du temps) a été 

déterminée, et les résultats sont présentés à la figure 35 B. À titre d'expérience témoin de 

comparaison, Au@PVP a été utilisé comme catalyseur pour la réaction dans exactement 

les mêmes conditions, à l'exception de l'utilisation de l’ultracentrifugation (20 000 tr/min, 

30 min) pour la séparation des nanoparticules Au@PVP de la solution et leur collecte après 

chaque réaction. Les résultats montrent qu'après 5 cycles de catalyse avec la même quantité 

de nanoparticules YS, la constante de vitesse est restée essentiellement la même sans 

changement significatif. Cependant, la constante de vitesse avec Au@PVP a diminué de 

manière continue au cours des trois premiers cycles catalytiques et a chuté pour les cycles 

ultérieurs. Ce résultat pour les nanoparticules recyclées d’Au@PVP n’est pas une surprise, 

en raison de la perte inévitable au cours de la procédure d’ultracentrifugation ainsi que la 

difficulté de redispersion des nanoparticules agrégées. En revanche, dans le cas de 

Au@vide@PDEAEMA, même l’agglomération des nanoparticules a lieu sous N2 

(figure 35 A), l’enveloppe polymère empêche la formation d'agrégats denses, ce qui 

facilite leur redispersion lorsque l'enveloppe en polymère devient hydrophile sous bullage 

de CO2, préservant ainsi l'efficacité catalytique des nanoparticules. 

3.5- Effet de la structure des nanoparticules Yolk-Shell sur l'activité catalytique 

La différence de taille du vide et de l'enveloppe en polymère, ainsi que son degré de 

réticulation influencent l'activité catalytique des nanocatalyseurs YS puisqu'ils peuvent 

affecter le temps d'arrivée des réactifs au noyau d'or. Par conséquent, l'activité catalytique 

des nanoparticules YS de différentes épaisseurs en cavité et en enveloppe polymère, ainsi 

que de différents degrés de réticulation ont été étudiés. 
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3.5.1- L’effet du diamètre du vide sur l’activité catalytique des nanoparticules YS 

 

Dans le but d’étudier l’effet de la variation du vide des nanoparticules CYS-40, CYS-60 et 

CYS 80 ont été synthétisées, ayant la même épaisseur (une épaisseur pareille, plus 

précisément) de l’enveloppe en polymère de même degré de réticulation, mais différentes 

étendues de vide, d’environ 40, 60 et 80 nm respectivement (voir paragraphe 2.8.1). 

La concentration de CYS-40, CYS-60 et CYS-80 a été ajustée pour qu’elle montre la même 

absorbance LSPR (la spectroscopie UV-Vis) et donc possède la même teneur en noyau 

d’or.  

 

Figure 36 : Graphiques montrant la cinétique de réaction de la réduction catalytique du 4-NP en utilisant 

Au@void@PDEAEMA avec différents diamètres de vide 

La figure 36 montre la corrélation linéaire (au-delà de la période d’induction) du 

Ln (At/A0) pour 4-nitrophénol (à 400 nm) et le temps. La vitesse de réaction diminue avec 

l'augmentation de l'épaisseur du vide des nanoparticules YS de 40 nm à 80 nm. Cela 

pourrait s'expliquer par le fait que plus l'épaisseur du vide augmente, plus les réactifs 

mettent du temps à atteindre les nanoparticules d'or, plus la constante de vitesse diminue.  
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3.5.2- L’effet de l’épaisseur de l’enveloppe en polymère sur l’activité catalytique des 

nanoparticules YS 

 

 

Figure 37 : Graphiques montrant la cinétique de réaction de la réduction catalytique du 4-NP en utilisant 

Au@void@PDEAEMA avec différentes épaisseurs de l’enveloppe en polymère.  

Pour étudier l’effet de la variation de l’épaisseur de l’enveloppe en polymère, des 

nanoparticules EYS-10, EYS-40 et EYS-70 ont été synthétisées, ayant le même noyau d’or, 

une cavité similaire, mais différentes épaisseurs de l’enveloppe en polymère de même 

degré de réticulation, 10, 40 et 70 nm respectivement (voir paragraphe 2.8.2). 

Sachant que la période d'induction peut apparaître lorsque la consommation d'O2 est faible 

en raison d'une faible concentration de catalyseur d'or ou d'une faible diffusion de réactif à 

travers l’enveloppe, pour observer uniquement le deuxième effet, la concentration 

d'EYS-10 a été augmentée jusqu'à l'élimination du temps d'induction pour assurer que l'O2 

sera consommé rapidement. Les concentrations d'EYS-40 et d'EYS-70 ont été ensuite 

ajustée pour être la même que celle d'EYS-10 par spectroscopie UV-Vis, et la réduction 
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catalytique de 4-NP a été mesurée. Comme on peut le voir sur la figure 37, la diminution 

de l'absorbance 4-NP avec le temps devient plus lente avec l'augmentation de l'épaisseur 

de l’enveloppe en polymère. 

Cette observation peut être expliquée par l'augmentation du temps de diffusion des 

molécules 4-NP à travers l'enveloppe : Plus l'épaisseur de l'enveloppe en polymère 

augmente, plus le temps de diffusion des réactifs à travers l'enveloppe augmente, plus les 

réactifs sont en retard pour arriver aux nanoparticules d'or, ce qui augmente le temps 

nécessaire pour être réduit par le noyau d'or, donc diminue l’activité catalytique du 

catalyseur. De plus, l'apparition du temps d'induction est observée pour les nanoparticules 

EYS-40 et EYS-70, et non pour EYS-10, ce qui signifie que la catalyse n'a pas commencé 

immédiatement pour EYS-40 et EYS-70 à cause du retard des molécules à arriver aux 

nanoparticules d’or, contrairement au cas d'EYS-10. En outre, le temps d'induction de 

l'EYS-70 est supérieur à celui de l'EYS-40, ce qui prouve la dépendance de l'arrivée du 

réactif aux noyaux d'or sur l'épaisseur de l’enveloppe en polymère.  

 

3.5.3- L’effet du degré de réticulation de l’enveloppe en polymère sur l’activité 

catalytique des nanoparticules YS 

 

Finalement, pour étudier l’effet du degré de réticulation de l’enveloppe en polymère, des 

nanoparticules RYS-50, RYS-70 et RYS-90 ont été synthétisées, ayant le même noyau 

d’or, une cavité similaire, mais différents degrés de réticulation en polymère, soit 50%, 

70% et 90% (voir paragraphe 2.8.3). 
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Figure 38 : Graphiques montrant la cinétique de réaction de la réduction catalytique du 4-NP en utilisant 

Au@vide@PDEAEMA avec différents degrés de réticulation d’enveloppe en polymère. 

Le protocole de la catalyse utilisé est toujours le même que dans les cas précédents, et le 

résultat de la réduction catalytique du 4-NP est représenté dans la figure 38. Une 

diminution de l'activité catalytique des nanoparticules YS avec l'augmentation du degré de 

réticulation du polymère a été observée, et cela peut s'expliquer par la diminution du 

diamètre des pores de l'enveloppe qui est due à l'augmentation de la quantité dans l'agent 

de réticulation dans l'enveloppe. En effet, avec une enveloppe polymère plus fortement 

réticulée, les mailles du réseau gonflé sont plus petites, cela peut entraîner un 

ralentissement du passage des réactifs à travers l’enveloppe polymère pour atteindre les 

noyaux d'or et, conséquemment, une diminution de la constante de vitesse. 

3.6- Conclusions 

Les nanoparticules YS stimulables par CO2 avec un noyau en or et une enveloppe de 

polymère PDEAEMA réticulé ont été synthétisées par réaction sol-gel suivie d'une 
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polymérisation par précipitation et d'une gravure sélective de l’enveloppe de silice 

sacrificielle. Il a été démontré que la réactivité de l'enveloppe polymère aux gaz modifie la 

perméabilité de l'enveloppe réticulée afin d'avoir une catalyse contrôlée. 

Le contrôle de la catalyse, ainsi que le recyclage facile du catalyseur synthétisé a été 

démontré en mesurant la réduction catalytique du 4-NP dans des solutions aqueuses 

soumises à un bullage alterné de CO2 et de N2 pour activer et désactiver la réaction, 

respectivement, et pour plusieurs cycles de recyclage et de réutilisation du catalyseur 

Au@vide@PDEAEMA sans utiliser d'ultracentrifugation. 

D'autre part, la catalyse sélective d'un mélange binaire de  4-NP et NB pourrait être réalisée 

dans une certaine mesure en basculant l'enveloppe polymère entre l'état hydraté 

(hydrophile) à l'aide d'un bullage de CO2, favorisant la réduction du 4-NP, et déshydraté 

(hydrophobe) par barbotage de N2, favorisant la réduction de NB.  

De plus, en utilisant les nanoparticules YS stimulables par CO2 avec des vides variables, 

une épaisseur d’enveloppe en polymère variable ou un degré de réticulation variable, l'effet 

de ces paramètres structurels sur la réduction du 4-NP a également été démontré. Le 

catalyseur sera plus efficace en utilisant le plus petit vide, la plus petite épaisseur de 

l’enveloppe en polymère et le plus petit degré de réticulation91.  
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CHAPITRE 4 : OXYDATION CATALYTIQUE DU 

TRIETHYLSILANE PAR DES NANOPARTICULES YOLK-SHELL 

STIMULABLES PAR CO2 
 

Les silanols sont des composés ayant des groupes Si-OH et très utilisés dans l’industrie. 

On peut les utiliser dans la synthèse des matériaux, surtout la synthèse des polymères à 

base de silicium. Ce genre de matériaux est très utile et on l’utilise beaucoup dans notre 

vie quotidienne. L’industrie automobile utilise les polymères à base de silicium dans les 

produits d'étanchéité, les joints, les connecteurs, les bougies, les pneus, les radiateurs, les 

échangeurs de chaleur, les joints de pompe à eau, etc. L’industrie aéronautique et 

aérospatiale l’utilise fréquemment aussi comme des produits d'étanchéité fixant les portes, 

les fenêtres et les panneaux intérieurs et extérieurs. On peut également utiliser ce genre de 

matériaux dans les ustensiles de cuisine, grâce à sa surface flexible et anti-adhésive, facile 

à nettoyer et sans odeur. Il est utilisé aussi comme accessoires de câbles électroniques, et 

dans les équipements médicaux parce qu’il conserve ses qualités de performance et ne 

contient pas de plastifiants ou d’autres composés qui pourraient générer des sous-produits 

indésirables pouvant affecter l’être humain92. 

Les silanols sont aussi largement utilisés en synthèse organique, en raison de leur capacité 

à être des partenaires nucléophiles dans les réactions de couplage croisé carbone-carbone, 

à diriger des groupes dans l'activation des liaisons C-H et à donner des liaisons hydrogènes 

dans l'organocatalyse. L'utilisation des silanols dans ces réactions présente plusieurs 

avantages en les comparant à d'autres molécules, on cite l'absence de toxicité, une grande 

stabilité chimique et un faible poids moléculaire. En plus ils peuvent être activés dans des 

conditions sans fluorure93. Les propriétés particulières du silanol dans la synthèse 

organique a conduit au développement des protocoles de synthèse des produits naturels 

comme l’amphotéricine B et le (+)-papulacandin D, qui sont utilisés cliniquement comme 

l'un des agents antifongiques les plus efficaces94,95.  

En raison de l'importance du silanol, les chercheurs se sont intéressés à trouver le moyen 

le plus simple pour sa synthèse. Ils ont trouvé que l'oxydation sélective du silane est l'un 

des méthodes de synthèse du silanol les plus simples. 



110 
 

4.1- Les méthodes classiques d’oxydation de silanes 

 

4.1.1- Oxydation des silanes à l'aide de permanganate de potassium 

 

L’oxydation des silanes par le permanganate de potassium (KMnO4) est une des méthodes 

classiques utilisées en 1996. Cet oxydant est connu d’être un oxydant fort dans la chimie 

organique, mais il est insoluble dans des solvants organiques. La procédure d’oxydation 

des silanes par le KMnO4 est longue et donne des produits indésirables : le permanganate 

de potassium a été ajouté au solvant, le tetrahydrofuran (THF) ou le méthanol, et le silane 

tertiaire. En plus, un agent de transfert de phase, tel que les sels d’ammonium quaternaires 

ont été ajoutés pour former le permanganate quaternaire solubles dans les solvants 

organiques. Après 22 heures d’agitation à la température ambiante, le produit silanol a été 

formé, et la formation des produits secondaires indésirable, tel que le disiloxane,  a été 

observé lors de la réaction96 

4.1.2- Oxydation des silanes par des peracides 

 

En 1971, la synthèse du silanol par l’acide perbenzoïque comme source d’ion OH+ a été 

développée. En ajoutant le silane à un excès de l’acide perbenzoïque dans le benzène 

comme solvant à la température ambiante et pour 12 heures d’agitation, un rendement de 

49% du silanol a été obtenu. Le mécanisme de l’oxydation de silane par l’acide 

perbenzoïque se base sur l’attaque électrophile du OH au niveau de la liaison silicium-

hydrogène (Si-H) (figure 39)97.  

 

Figure 39 : Mécanisme de l’oxydation des silanes par des peracides (reproduit avec la permission de la 

référence 97) 
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4.1.3- Oxydation des silanes par le tétraoxyde d'osmium 

 

L’oxydation des liaisons Si-H dans les silanes tertiaires par le tétraoxyde d'osmium (OsO4) 

est une méthode reportée en 2007. Alors que l’OsO4 est un oxydant puissant très volatil et 

hautement toxique, il a été proposé comme une méthode d’obtention de silanols cette 

méthode se base sur l’ajout du silane tertiaire à une solution de OsO4 et de la pyridine en 

excès, dans du dichlorométhane D2 (CD2Cl2) à 200K. La raison d’ajout de la pyridine en 

excès est pour jouer le rôle d’un ligand et s’assurer que tout le tetraoxyde d’osmium soit 

transformé à un complexe OsO4(L) (figure 40, composé 2). Cet intermédiaire se désintègre 

lentement en un dimère µ-oxo OsVI (figure 40, composé 1) et le produit désiré, le silanol 

(R3SiOH).  La réaction se termine après 5 heures, avec la formation d’un produit laiteux98.  

 

Figure 40 : Mécanisme de l’oxydation des silanes par le tétraoxyde d'osmium (reproduit avec la 

permission de la référence 98) 

Le point commun de toutes ces méthodes classiques d'oxydation du silane en silanol 

rapportées est l'utilisation de produits très toxiques, dans des conditions expérimentales 

extrêmes. De plus, des quantités significatives du disiloxane et des autres sous-produits 

toxiques ont été formés. 

Pour pallier ces inconvénients, les chercheurs ont été intéressés à trouver un moyen 

d'obtenir de silanols en utilisant l'eau comme solvant et oxydant. Cela fournira une synthèse 

de silanols plus respectueuse de l'environnement que les méthodes conventionnelles et 

évitera la production de déchets nocifs. De plus, il peut réduire le coût de production 
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puisqu'il s'agit d'un produit abondant. Il est non toxique et ininflammable, de sorte que la 

manipulation peut être effectuée en toute sécurité. Enfin, la température de réaction peut 

être facilement contrôlée en raison de la capacité calorifique élevée de l'eau99. 

4.2 – Oxydation aqueuse de silanes en silanols 

 

Une des premières procédures conduisant à l’obtention du silanol en utilisant l’eau comme 

oxydant est l’insertion catalytique de l’oxygène dans la liaison Si-H des organosilanes en 

utilisant certains complexes de métaux comme catalyseurs dans un solvant organique. Le 

protocole se base sur l’ajout du silane, du complexe métallique, et de l’eau dans 

l’acétonitrile (CH3CN) comme solvant. Une sélectivité de 80% a été obtenue pour le 

silanol100.  

En utilisant des catalyseurs métalliques hétérogènes hautement efficaces et réutilisables, il 

est possible de trouver des procédés plus respectueux de l'environnement et plus pratiques 

qui ne nécessitent pas l'utilisation de solvants organiques, pour obtenir du silanol. 

Malheureusement, les méthodes de synthèse rapportées, en l'absence de solvants 

organiques, produisent les disiloxanes comme produit majeur101. 

Ensuite, en 2008, le groupe de Kaneda a rapporté des nanoparticules d’argent (AgNPs) 

supportées sur de l’hydroxypatite (HAp) qui ont été capables d’avoir une activité 

catalytique élevée pour l’oxydation sélective des silanes en silanols en utilisant l’eau 

comme oxydant et solvant, sans la présence d’un solvant organique. Il s’agit du premier 

système catalytique qui utilise l’eau comme solvant pour l’oxydation des silanes. La 

catalyse commence par l’adsorption du silane et l’espèce OH nucléophile provenant de 

l’eau à la surface des nanoparticules d’argent. L’OH attaque le silane pour former le silanol 

en passant par un intermédiaire de silicium pentacoordonné. La présence du support 

hydroxypatite favorise un environnement hydrophile, qui augmente la concentration du 

OH à la surface Ag-HAp et favorise la formation du silanol102. 

                  

                [4.1] 
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Le seul sous-produit de cette méthode est le dihydrogène (H2), non polluant. Le rendement 

en hydrogène est proportionnel à la stœchiométrie de l’eau (équation 4.1), produisant ainsi 

une quantité importante de l’hydrogène utile en tant que carburant pour les piles à 

combustible101. Par conséquent, cette méthode fournit une synthèse de silanols plus 

respectueuse de l’environnement que les méthodes classiques qui impliquent l’utilisation 

des réactifs toxiques et la production de déchets nocifs et des produits secondaires non 

désirables.  

4.3 – Oxydation aqueuse de silanes par des nanoparticules d’or 

 

En 2009, il a été démontré que les nanoparticules d'or sont également capables de catalyser 

l'oxydation du silane pour obtenir du silanol mais dans des conditions plus douces, en 

présence d'eau et d'air à la température ambiante103.  

En les comparant aux autres nanoparticules métalliques (Pt, Pd, Ru et Ag), dans les mêmes 

conditions expérimentales, les nanoparticules d'or ont donné un rendement de 99 % en 

silanol, sans formation de disiloxane comme produit secondaire indésirable, en deux heures 

seulement. Alors que les nanoparticules de Pd ont donné un rendement de 46% en silanol, 

et les autres nanoparticules métalliques ne sont pas efficaces dans ces conditions 

expérimentales103. Ceci signifie que les nanoparticules d’or présentent une activité 

catalytique et une sélectivité distincte pour l’oxydation aqueuse sélective de silanes en 

silanols. Ces travaux de recherche ont attiré l’attention des chercheurs pour développer des 

catalyseurs à base de nanoparticules d’or efficaces pour ce type de réaction.  

À nos connaissance, les catalyseurs à base d’or les plus efficaces rapportés dans la 

littérature jusqu’à maintenant sont les nanohybrides de nanotube de carbone-or reportés en 

2011104 et les nanofils d’or reportés en 2019105, en utilisant le THF comme oxydant. 

Les nanohybrides de nanotube de carbone-or (Au-NTC) ont été développés afin de bien 

disperser les nanoparticules d’or de 3 nm de diamètre, pour augmenter sa surface de contact 

avec les réactifs. Ces nanohybrides ont été fabriqués à l’aide d’un assemblage couche par 

couche de nanoparticules d’or de 3 nm de diamètre sur des nanotubes de carbone 

(figure 41). Ces derniers offrent une bonne dispersion des nanoparticules d’or, sans 
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agrégation. Le protocole de l’oxydation catalytique utilisé consiste à l’ajout de 0.1 % en 

moles du catalyseur à 0.2 mmol de triethylsilane en suspension dans l’eau, et en présence 

du 2 mL de THF comme oxydant, à la température ambiante sous air. La mesure du 

rendement de la réaction a été effectuée par chromatographie en phase gazeuse (GC). Un 

rendement de 99% de triethylsilanol a été obtenu après 15 minutes de réaction. En plus, 

aucun produit secondaire non désirable n’a été détecté104.  

 

Figure 41 : (A) Représentation schématique du nanohybride Au-NTC : a) nanoparticules d’or ; b) couche 

du poly(chlorure de diallyldiméthylammonium) (PDADMAC); c) les nano-anneaux lipides diynes 

nitrilotriacétiques amphiphiles (DANTA) ; (d) région polymérisée (vert); e) NTC à parois multiples 

(reproduite avec la permission de la référence 104)  

L’autre système catalytique à base d’or, les nanofils d’or, a été développé dans le but 

d’améliorer la surface spécifique de l’or, pour augmenter le nombre de sites actifs, et ainsi 

améliorer l’activité catalytique de l’or dans la catalyse. La synthèse des nanofils est une 

des synthèses les plus simples et rapides, qui a été choisie pour la conception de la synthèse 

des catalyseurs d’or industriels, puisque l’or est très rare et couteux. Les nanofils d’or 

peuvent être obtenues par l’ajout du précurseur, l’acide chloroaurique HAuCl4, au chlorure 

de cuivre CuCl2 qui joue le rôle d’un agent de gravure, et l’oleylamine OLA comme 

réducteur, suivi d’une agitation à 160°C pour 4 minutes (figure 42). La catalyse se fait en 

ajoutant 2 mL du solvant (THF), avec les nanofils d’or en suspension dans 0.1 ml d’eau en 

tant qu’oxydant. Puis 0.2 mmol du silane est ajouté. Après 2 heures de réaction, le silanol 

est récupéré et le rendement est de 90%. En comparant ce catalyseur avec des autres 
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publiés, les nanofils d’or sont trouvés plus efficaces que la plupart des catalyseurs à bases 

d’or105. 

 

Figure 42 : (A) Illustration montrant le protocole utilisé pour la synthèse des nanofils d’or par un processus 

assisté par gravure. ( b ) Image de microscopie électronique à balayage et histogramme de distribution des 

diamètres (en médaillon) des nanofils d’or obtenus. ( c, d ) Images de microscopie électronique à 

transmission des nanofils d’or obtenus (reproduite avec la permission de la référence 105) .  

L’étude de l’oxydation catalytique de silanes en silanols en présence d’eau comme oxydant 

et solvant, sans utilisation des solvants organiques, a été rapportée dans la littérature en 

utilisant des nanoparticules d’or sphériques106 et les nanoparticules d’or supportées sur 

HAp103.  

Comme mentionné plus haut, les nanoparticules d'or supportées sur HAp pour l'oxydation 

catalytique du silane sont rapportées en 2009, en utilisant l'eau comme oxydant et solvant. 

Il a été démontré que les conditions expérimentales de catalyse consistaient simplement à 

ajouter du triéthylsilane et des nanoparticules d'or dans l'eau et agiter le tout pendant 

8 heures à la température ambiante ou pendant 4 heures à 80 ° C, puis à séparer le produit 
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silanol obtenu et à le caractériser par GC. L’étude montre qu’il suffit d’utiliser une 

concentration du catalyseur de 0,83 % mol pour obtenir un rendement de 99 % en silanol, 

sans produits secondaires indésirables103.  

Finalement, la catalyse du silane en utilisant des nanoparticules d’or en suspension dans 

l’eau a été rapportée en 2014 par Gitis et ses collaborateurs, qui ont montré la capacité des 

larges nanoparticules d’or à catalyser l’oxydation de silanes dans l’eau. Les nanoparticules 

d’or de différents diamètres, allant du 3 nm à 45 nm, ont été synthétisées en utilisant la 

méthode de réduction par l’acide citrique/acide tannique (figure 43 A). L'oxydation du 

silane a été réalisée en ajoutant le silane et le catalyseur à de l'eau, qui joue à la fois le rôle 

d'oxydant et de solvant, dans des conditions douces à température ambiante et pression 

atmosphérique. Dans ces conditions, la production de silanol s'est accompagnée de la 

production d'hydrogène uniquement (figure 43 B). En utilisant des nanoparticules d'or de 

petit diamètre, le rendement de réaction obtenu était d'environ 95% après 4 heures de 

réaction. Un rendement de 80% a été obtenu, en utilisant des nanoparticules d'or de gros 

diamètres, de 30 nm à 45 nm, après 4 heures de réaction. Par conséquent, les nanoparticules 

d'or de différents diamètres sont capables d'oxyder les silanes en silanols (figure 43 B) 106.  

 

Figure 43 : (A) Images en MET de suspensions de nanoparticules d'or de différents diamètres moyens : 3,1 

± 0,5 nm (I) ; 4,8 ± 0,5 nm (II); 9,2 ± 0,8 nm (III). Distribution des tailles de nanoparticules d'or A – G, 

déterminée par DLS (IV) :  A (3,1 nm), B (4,8 nm), C (9,2 nm), D (18,3 nm), E (27,5 nm), F (37,4 nm) et G 

(45 nm). (B) Graphiques montrant la conversion du diméthylphénylsilane 1a (graphiques du haut) et profils 

de rendement du diméthylphénylsilanol 2a (graphiques du bas) en présence des nanoparticules d’or de 

différents diamètres (3,1 nm, 4,8 nm, 18,3 nm, 37 nm et 45 nm) (reportés avec la permission de la référence 

106) 
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4.4- Oxydation catalytique du triethylsilane par les nanoparticules Yolk-Shell 

stimulables par CO2 

 

4.4.1 Contexte et objectif 

 

Pour résumer, ce qui a été rapporté dans la littérature jusqu'à présent, c'est que les 

nanoparticules d'or sous différentes formes, supportées ou non par un substrat, sont 

capables de catalyser l'oxydation des silanes en silanols avec des efficacités différentes, 

selon les conditions expérimentales utilisées et la structure du catalyseur. Ces 

nanoparticules à base d’or peuvent se comporter comme catalyseur dans des conditions 

douces, sans utilisation de produits toxiques, en utilisant l’eau comme oxydant, et sans 

production des produits secondaires non désirables. L’oxydation catalytique aqueuse des 

silanes en silanols en présence de nanoparticules d’or produit uniquement le dihydrogène, 

un gaz non toxique et utile. 

Tous les catalyseurs à base d’or rapportés sont avérés d’être réutilisables, même après leur 

utilisation pour plusieurs cycles de catalyse. Leur séparation de la solution à chaque cycle 

a été faite soit par centrifugation à grande vitesse103, soit par filtration sous vide107, soit en 

utilisant des membranes de filtration de pores très petites106.  

Ces types de séparation demandent beaucoup d'énergie, se déroulent sous haute pression, 

et sont peu écologiques. De plus, une autre problématique s'ajoute pour les très petites 

nanoparticules d'or non supportées, de 3 à 20 nm : ils sont très efficaces comme catalyseurs 

pour la production de silanols, du fait de leur surface spécifique très élevée et de leurs sites 

actifs libres, alors que la séparation de nanoparticules de telles tailles nécessite des cycles 

de purification supplémentaires et répétés, afin d'éviter leur perte, ce qui augmente le coût 

de production et diminue la vitesse de la séparation. 

L'une des méthodes proposées dans la littérature pour résoudre ce problème est l'utilisation 

de membranes de nanofiltration sous vide pouvant retenir des nanoparticules de 1 nm de 

diamètre, bien que ces membranes soient chères, délicates et à faible débit108. Une 

alternative est de faire appel à des nanoparticules d'or de grand diamètre comme catalyseur. 

Dans ce cas, l'oxydation des silanes en silanols procède avec un rendement diminué, mais 

suffisamment élevé, alors que les nanoparticules d’or peuvent être séparées et récupérées 
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en utilisant des membranes d'ultrafiltration moins chères et plus robustes. Ces 

nanoparticules, d'un diamètre allant de 20 nm à 35 nm, sont capables d'avoir un rendement 

de 80 % en silanols après 5 heures de réaction à température ambiante106. 

Dans le but de valoriser nos nanoparticules Yolk-Shell avec un noyau d’or et une enveloppe 

en polymère réticulé stimulable par CO2, nous avons investigué leur utilisation comme 

catalyseur pour l’oxydation aqueuse de silanes, sélectivement en silanol, dans les 

conditions plus douces, économiques et respectueux de l’environnement, en utilisant l’eau 

comme solvant et oxydant en même temps. Avoir un noyau d’or de petit diamètre et avec 

des sites actifs libres, on s’attend à ce que ces nanoparticules Yolk-Shell puissent avoir une 

bonne efficacité catalytique avec une meilleure stabilisation due à la présence de 

l’enveloppe en polymère qui empêche l’agrégation, comme montré dans le chapitre 3. En 

plus, en exploitant le changement réversible de la solubilité de l’enveloppe polymère en 

réponse aux gaz, la récupération et la réutilisation des nanoparticules Yolk-Shell puissent 

être réalisables.  

En effet, ces nanoparticules peuvent être séparées et réutilisées pour plusieurs cycles de 

catalyse, en conservant toujours la même efficacité, tout simplement en bullant du gaz, le 

CO2 et le N2, dans la solution. En faisant buller le N2 après la catalyse, les nanoparticules 

s'agglomèrent au bout d'un certain temps et précipitent, ce qui facilite la séparation. Puis 

lors de l'ajout de la nouvelle solution, le CO2 bullé permet de les redisperser dans la solution 

et d'activer la nouvelle catalyse (figure 44). 
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Figure 44 : Illustration schématique de la réaction de l’oxydation du triethylsilane en triethylsilanol, en 

présence des nanoparticules Au@vide@PDEAEMA en tant que catalyseurs (Schéma réactionnel du haut), 

et une représentation schématique des nanoparticules de « Yolk-Shell » stimulables aux gaz qui, en solution 

aqueuse, basculent entre une enveloppe hydratée, protonée et gonflée lors du bullage de CO2 et une 

enveloppe en polymère déshydratée, déprotonée et rétrécie lors du bullage de N2 

À nos connaissances, c’est la première étude faite sur l’oxydation catalytique de silane par 

les nanoparticules Yolk-Shell, de même c’est aussi la première étude faite sur des 

catalyseurs contenant des polymères intelligents pour cette réaction. 

Afin d’étudier ce type de réaction, le triethylsilane a été choisi comme un silane modèle. Il 

a réagi quantitativement avec l’eau comme oxydant, et catalysé par les nanoparticules 

Au@vide@PDEAEMA, dans des conditions ambiantes pour donner sélectivement le 

triethylsilanol, sans la formation du produit indésirable, le disiloxane (figure 44).  

L’étude a porté sur l’activité catalytique des nanoparticules Au@vide@PDEAEMA pour 

cette réaction, en la comparant aux autres catalyseurs. L’effet de la température et de 

l’oxydant sur l’activité catalytique des nanoparticules Au@vide@PDEAEMA a aussi été 

investigué.   

4.4.2- Procédure de l’oxydation catalytique de triethylsilane 

 

La procédure utilisée pour étudier l’activité catalytique de l’oxydation de triethylsilane en 

utilisant nos nanoparticules YS stimulables par CO2 est constituée de trois étapes 

consécutives : (1) l’oxydation aqueuse catalytique du triethylsilane par 

Au@vide@PDEAEMA, (2) l’extraction des produits formés en utilisant le diethylether, et 
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enfin (3) l’analyse des produits et le calcul du rendement de la réaction par la 

chromatographie en phase gazeuse couplée à un détecteur de flamme (GC-FID)103. Plus de 

détails sont donnés ci-dessous. 

Étape 1 : La production du silanol par Au@vide@PDEAEMA 

Afin de pouvoir comparer l'activité catalytique des nanoparticules selon les conditions 

étudiées, avant de démarrer une réaction, différentes quantités de nanoparticules YS ont 

été préparées et ajustées par spectroscopie UV-Vis pour qu’elles aient la même absorbance 

au pic LSPR, donc la même concentration de nanoparticules d’or (noyaux). 

Ensuite, 3 ml d'eau ont été ajoutés aux nanoparticules dans un ballon bouché de 10 ml, 

suivi d'une ultrasonification pendant 3 minutes pour bien disperser les nanoparticules dans 

l'eau. Une certaine quantité de gaz (CO2 ou N2) a été injectée sous agitation, enfin 0,2 mmol 

de triéthylsilane a été injecté à l'aide d'une seringue, et laissé réagir pendant 2 heures. 

La réaction a été arrêtée par l'ajout de 5 ml d'éther diéthylique. Par la suite, le mélange est 

transféré dans une ampoule à décanter et est prêt pour la séparation liquide-liquide à l'étape 

suivante pour récupérer le produit formé et le reste du réactif n'ayant pas réagi. 

Étape 2 : Extraction des produits 

L'éther diéthylique a été utilisé comme solvant de récupération, car le triéthylsilane et le 

produit triéthylsilanol sont parfaitement solubles dans ce solvant. 

Afin de trouver le moyen de séparation le plus efficace avec le minimum de perte possible 

de produits, une solution aqueuse de 0,2 mmol de triéthylsilanol a été préparée, puis placée 

dans une ampoule à décanter. Des tests de différents cycles d’extraction ont été réalisés, 

puis testés par GC-FID afin de trouver le nombre de cycles d'extraction nécessaires pour 

pouvoir récupérer la totalité de triéthylsilanol de la phase aqueuse. 

Un rendement moyen en triéthylsilanol (95,02 ± 1.36) a été obtenu après 5 cycles 

d’extraction. Le test a été répété 3 fois pour assurer sa reproductibilité. Ainsi, pour chaque 

réaction catalytique, l’extraction des produits de la phase aqueuse avec l'éther diéthylique 

a été répétée 5 fois.    
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Étape 3 : Mesure du rendement de la réaction par GC-FID 

 

Le rendement de la réaction est mesuré à l'aide de courbes d'étalonnage de l'aire des pics 

des étalons en fonction de leur concentration. Pour ce faire, différents étalons ont été 

préparés en présence d’un étalon interne, le naphtalène, ayant des concentrations allant de 

zéro à une concentration supérieure à la concentration attendue en triéthylsilanol. Chaque 

standard a été mesuré par GC-FID et une régression linéaire de la surface des pics par 

rapport à leurs concentrations connues est tracée. 

Une mesure d'un échantillon de catalyseur par GC-FID donne une surface de pic. 

Connaissant l'aire du pic correspondant au triéthylsilanol, et à l’aide de la courbe 

d'étalonnage, nous pouvons obtenir la concentration de triéthylsilanol dans l'échantillon, 

puis le rendement peut être calculé64. 

Pour réduire le nombre d'incertitudes produites par les injections manuelles d'échantillons, 

la variation du débit et la variation de l'état de la colonne, un étalon interne a été utilisé. 

Une quantité identique d'étalon interne est ajoutée dans chaque étalon et échantillon de 

catalyse, de sorte que le rapport de l'aire du pic de l'analyte à l'aire du pic de l'étalon interne 

devient le paramètre analytique dans la régression linéaire. Pour obtenir de bons résultats, 

le pic de l'étalon interne doit être bien séparé des autres pics tout en étant proche du pic de 

l'analyte. Pour cela, dans notre cas, le naphtalène (0.03 M) a été utilisé comme un étalon 

interne, ayant un temps de rétention de 11.351 min, bien séparé du triethylsilane 

(3.284 min), du triethylsilanol (4.951 min) et du disiloxane (13.276 min). 

Un test de contrôle a été fait pour vérifier si le triethylsilanol fonctionnalise la colonne de 

GC utilisée. Après l’injection d’une concentration connue de triethylsilanol, et calcul de la 

concentration du triethylsilanol à partir des données obtenues, il a été démontré qu’il n’y 

avait aucun changement significatif de la concentration de triethylsilanol, ce qui démontre 

que le triethylsilanol ne fonctionnalise pas la colonne.  
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Figure 45 : Les chromatogrammes obtenues par GC-FID montrant les temps de rétention correspondants à l’éther 

diethylique, le naphtalène, ainsi que (A) celui du triethylsilane avant l’oxydation en présence d’Au@vide@PDEAEMA, 

(B) la disparition du triethylsilane et l’apparition de celui de triethylsilanol après l’oxydation.  

La figure 45 montre un exemple d’une réaction d’oxydation en présence 

d’Au@vide@PDEAEMA. Le temps de rétention des différents produits sont bien séparés. 

Comme nous pouvons clairement voir qu'après l'oxydation avec Au@vide@PDEAEMA, 

le triéthylsilane a été transformé en triéthylsilanol, ce qui favorise l'utilisation de GC-FID 

pour étudier l'activité catalytique des nanoparticules YS. 

4.4.3- L’activité catalytique des nanoparticules Au@vide@PDEAEMA 

 

Les différents paramètres étudiés, la nature du solvant et le type du catalyseur, afin 

d’explorer l’activité catalytique des nanoparticules Yolk-Shell stimulables par CO2, 

Au@vide@PDEAEMA, sont présentés dans le tableau 7. L’effet de la température sur 

l’oxydation catalytique de triethylsilane est présenté dans la figure 46.  

La concentration du catalyseur a été calculée à l'aide de la spectroscopie UV-Vis et de la 

loi de Beer-Lambert (A = εlc) avec un coefficient d'extinction ε de 1,12 x 108 cm-1 M-1, 

correspondant à des nanoparticules d'or ayant une résonance plasmonique de surface 

localisée (LSPR) à 514-520 nm (notre noyau d'or a un diamètre de 14 nm, ce qui correspond 

à un LSPR de 520 nm), et une longueur du trajet lumineux (l) égale à 1 cm. Des dilutions 

de la solution des nanoparticules d'or ont été faites afin de maintenir un maximum 

d'absorbance égal à 1, pour s'assurer que le calcul de la concentration suit toujours la loi de 

Beer-Lambert. 
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Lorsque 0,15 % mol de Au@vide@PDEAEMA a été ajouté à de une solution aqueuse du 

triéthylsilane pendant 2 heures, sous CO2 et à température ambiante, un rendement élevé 

de 95,19 % a été obtenu, sans formation de disiloxanes (tableau 7, entrée 1). 

Pour tester la capacité de la présence d'eau comme oxydant et solvant pour une oxydation 

verte du triéthylsilane avec un rendement élevé, nous avons fait des tests de contrôle avec 

différents solvants organiques comme oxydants, tels que tetrahydrofurane (THF), acétate 

d'éthyle (EA) et acétone, sous les mêmes conditions expérimentales (tableau 7, 

entrée 2-4). 

 

Tableau 7 : Activité catalytique de Au@void@PDEAEMA dans l'oxydation de la triéthylsilanea 

Entrée Catalyseur Solvant 
Rendementb 

(%)  

Selectivité 
Silanol:Disiloxane 

1 Au@void(40nm)@PDEAEMA Eau 95.19 100 : 0 

2 Au@void(40nm)@PDEAEMA EA 80.68 100 : 0 

3 Au@void(40nm)@PDEAEMA THF 92.65 100 : 0 

4 Au@void(40nm)@PDEAEMA Acétone 17.81 100 : 0 

5 Au@void(80nm)@PDEAEMA Eau 85.06 100 : 0 

6 HAuCl4 Eau 40.56 80 :20 

7 Au@PVP Eau 68.76 100 : 0 

8 Au@SiO2 Eau 29.41 100 : 0 

9 Au@SiO2@PDEAEMA Eau --- --- 

10 PDEAEMA Eau --- --- 

11 --- Eau --- --- 

a: Conditions réactionnelles : Au@void@PDEAEMA (700 mg, Au : 0,15 mol%), triéthylsilane (0.2 mmol), solvant (3 ml), 

à 22°C, 2h, sous atmosphère de CO2. 

 

Nous avons constaté qu'en présence de THF, l’efficacité catalytique est similaire à celle de 

l'eau avec un rendement de 92,65 % (tableau 7, entrée 3). L'utilisation d'EA comme 

solvant et oxydant a donné un rendement inférieur (80,68 %) (tableau 7, entrée 2). 

Cependant, en présence d'acétone, un très faible rendement (17,81 %) a été obtenu (tableau 
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7, entrée 4). Cela peut s'expliquer par le fait que la solubilité de l’enveloppe polymère des 

nanoparticules dans le solvant joue un rôle majeur dans l'efficacité de la catalyse. Étant 

donné que le polymère est très soluble dans l'eau sous bullage de CO2 et dans le THF, la 

catalyse est plus efficace que dans le cas de l'EA, où il est moins soluble, et dans l'acétone, 

où il est insoluble. La solubilité de l’enveloppe polymère affecte directement la dispersion 

des nanoparticules en solution, puis son contact avec les réactifs. Mieux les nanoparticules 

sont dispersées, plus le contact avec le triethylsilane est meilleur, plus l'activité catalytique 

augmente. La quantité du catalyseur de tous les échantillons a été ajustée pour être la même 

en mesurant leur LSPR à l'aide de la spectroscopie UV-Vis. 

Parmi les différents catalyseurs à base d’or disponibles (tableau 7, entrée 1, 6-9), il a été 

constaté que les nanoparticules Yolk-Shell, Au@vide@PDEAEMA, étaient les plus 

efficaces (rendement de 95,19 %) en raison de sa structure particulière d'un noyau mobile 

entièrement accessible aux réactifs, à l'intérieur d'une enveloppe creuse en polymère 

réticulé (tableau 7, entrée 1). L’oxydation de triethylsilane en utilisant les nanoparticules 

CYS-80, ayant une plus grande épaisseur en cavité (environ 80 nm) par rapport à l’entrée 1 

(40 nm cavité) a donné un rendement moins élevé de 85.06% (tableau 7, entrée 5). Cette 

diminution de l’activité catalytique pourrait être expliquée par une plus longue distance de 

diffusion pour les molécules du réactif pour arriver au noyau d’or, ce qui confirme aussi 

les observations obtenues dans la réduction catalytique de 4-nitrophenol dans le chapitre 3. 

L'utilisation de l'acide chloroaurique HAuCl4 (0,15 mol%) pour l'oxydation a donné un 

rendement modéré de 40,56% avec la formation de disiloxane, et cela est dû à l'agrégation 

de HAuCl4 dans l'eau avec le temps et la formation des agrégats noirs sur le fond du ballon 

pendant la catalyse (tableau 7, entrée 6). Les nanoparticules d'or stabilisées par PVP ont 

également montré une bonne efficacité en catalyse, avec un rendement de 68,76 % 

(tableau 7, entrée 7), mais inférieur aux nanoparticules Yolk-Shell. Cela peut s'expliquer 

par la présence du ligand directement à la surface des nanoparticules d'or, qui peuvent 

bloquer certains sites actifs pour la catalyse. Ce résultat, encore une fois, est en accord avec 

la comparaison entre les nanoparticules Au@PVP et Au@vide@PDEAEMA dans la 

réduction du 4-NP (chapitre 3). Les nanoparticules Au@SiO2 montrent une certaine 

production de silanol (un rendement de réaction de 29,41%) (tableau 7, entrée 8), même 

en présence d'une enveloppe en silice qui recouvre les nanoparticules d'or, et cela est dû au 



125 
 

fait que l’enveloppe en silice synthétisée par la méthode Stober contient de minuscules 

pores qui permettent à de petites molécules de la traverser si le temps de catalyse est 

suffisamment long. Cependant, aucune catalyse n'a été observée avec les nanoparticules 

Core-double Shell Au@SiO2@PDEAEMA, en raison de la diffusion lente des réactifs à 

travers la double enveloppe pour arriver au noyau d'or (tableau 7, entrée 9). 

Ainsi, autres tests de contrôle ont été effectués pour vérifier l'importance de la présence de 

nanoparticules d'or pour induire la catalyse (tableau 7, entrées 10 et 11). Nous avons 

constaté qu'avec la présence du polymère réticulé seul (tableau 7, entrée 10), ou sans rien 

du tout (tableau 7, entrée 11), une oxydation n’a pas eu lieu. 

 

Figure 46 : Variation du rendement de la réaction en fonction de la température en présence de 0,15 % 

molaire d’Au@void@PDEAEMA, 2 mmol de triéthylsilane, pendant 30 minutes de réaction. 

La température est un facteur important dans la catalyse, puisqu’il est connu que les 

réactions chimiques sont plus rapides à haute température. Ceci peut s’expliquer selon la 

théorie de collision, où la probabilité de réarrangement de liaisons augment dû au 

déplacement plus rapide des molécules et leurs fortes collisions ensemble9. 

Pour étudier l’effet de la température sur l’oxydation catalytique de triethylsilane par les 

nanoparticules Au@vide@PDEAEMA, six réactions à différentes températures (22, 30, 

40, 50, 60 et 80°C) ont été effectuées en utilisant la même concentration en nanoparticules 
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(environ 0.15%mol), ajustées en mesurant le pic LSPR par UV-Vis. Pour chaque réaction, 

les nanoparticules sont dispersées dans 3 ml d’eau, et la solution est mise dans un bain 

d’huile préchauffé à la température désirée. Le triethylsilane (0.2 mmol) est ensuite ajouté 

par une seringue, et laissé réagir pour 30 minutes sous agitation.  

La figure 46 montre la variation du rendement de la réaction en fonction de la température. 

Nous avons constaté que le rendement augmente avec l'augmentation de la température 

comme prévu, et qu'au moins une température de 60 ° C est nécessaire pour avoir une 

production élevée de silanols en seulement 30 minutes. 

4.4.4- La catalyse contrôlée 

 

Comme démontré aux chapitres 2 et 3, la fonction amine tertiaire du PDEAEMA permet 

aux nanoparticules YS de basculer entre un état hydrophile en bullant du CO2, où 

l'enveloppe en polymère gonfle et permet le passage des réactifs vers le noyau d’or tout, et 

un état hydrophobe où l'enveloppe se rétracte et ne permet plus le passage d'une grande 

quantité de réactifs. Cette caractéristique permet de contrôler la catalyse par des gaz 

(chapitre 3, figure 27).   

Le contrôle de la catalyse a été testé également pour l’oxydation catalytique de 

triethylsilane afin de faciliter le recyclage des nanoparticules lors de cette catalyse. La 

méthode de la catalyse est toujours la même qu’avant : différents échantillons de 

nanoparticules Au@vide@PDEAEMA ont été ajustés pour être de concentrations 

identiques par spectroscopie UV-Vis. Chaque échantillon a été ajouté à 3 ml d'eau dans un 

ballon de 10 ml bouché et suivi d'une ultrasonication pendant 3 minutes, pour disperser les 

nanoparticules, et bullé avec une certaine quantité de CO2. Après que le pH de la solution 

a été mesuré, 0,2 mmol de triéthylsilane est injecté dans chaque ballon puis les deux 

mélanges sont laissés réagir pendant 2 heures. Le produit obtenu est extrait avec de l'éther 

diéthylique et mesuré par GC-FID en utilisant le naphtalène comme étalon interne. 
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Figure 47 : Graphique montrant la variation du rendement de la réaction d'oxydation catalytique du 

triéthylsilane en fonction du temps de bullage de CO2 et le pH correspondant, en utilisant les nanoparticules 

Au@vide@PDEAEMA comme catalyseur, à la température ambiante.    

En présence d'une enveloppe en polymère sensible au CO2, la solubilité des nanoparticules 

Yolk-Shell peut être modifiée en faisant buller du CO2/N2 dans une solution aqueuse. Après 

bullage de CO2, la solution devient transparente en raison de la protonation des groupes 

amines tertiaires dans l’enveloppe en polymère ; les nanoparticules deviennent hydrophiles 

et solubles. Cependant, en faisant buller du N2 dans la solution, l'élimination du CO2 fait 

revenir l’enveloppe en polymère à son état d'origine, et la solution devient trouble. 

L'activité catalytique des nanoparticules Au@vide@PDEAEMA dans l'oxydation du 

triéthylsilane est affectée par sa solubilité (dispersion) comme observé dans le tableau 7, 

entrée 1 et 3. La figure 47 montre l'effet de la solubilité de l'enveloppe polymère sur 

l'activité catalytique d’Au@vide@PDEAEMA en fonction du temps de bullage du CO2 

avec un débit de 16 ml/min et la valeur de pH correspondante, à la température ambiante. 

Dans son état d'origine, sans la présence du CO2 en solution, les nanoparticules ont été 

agglomérées et une solution trouble a été obtenue en raison de l'hydrophobicité des 

nanoparticules. La solution était sous agitation continue (200 tr/min) pour éviter 
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l'agglomération des nanoparticules et étudier l'effet de la solubilité du polymère sur 

l'activité catalytique des nanoparticules Yolk-Shell.  

Un faible rendement de réaction d'environ 20% a été obtenu, ce qui prouve la faible 

perméabilité de l'enveloppe polymère et le faible accès du triéthylsilane au noyau d'or. 

Avec l'augmentation du temps de bullage du CO2, la formation d'acide carbonique en 

présence d'eau diminue le pH de la solution et protone le polymère qui devient soluble et 

établit plus de contact avec le triéthylsilane et l'eau, en raison de sa solubilité élevée. De 

plus, l’enveloppe en polymère réticulé gonfle et la taille de pores augmente, ce qui entraîne 

une augmentation de la perméabilité de l’enveloppe, puis le triéthylsilane peut diffuser plus 

rapidement et avoir plus d'accessibilité au noyau d'or, donc l'activité catalytique augmente. 

Ceci est observé par l’augmentation du rendement de la réaction avec l'augmentation du 

temps de bullage de CO2 en solution, jusqu'à ce qu'il atteigne son maximum (environ 90 

%) après 30 minutes de bullage. 

4.4.5- Réutilisation des nanoparticules Au@vide@PDEAEMA 

 

Afin de montrer la facilité de recyclage de nos nanoparticules, par rapport aux méthodes 

de recyclage trouvées dans la littérature (paragraphe 4.4.1 )106, nous avons testé le 

recyclage répétitif des nanoparticules Au@vide@PDEAEMA sur plusieurs cycles 

d’oxydation catalytique de triéthylsilane en utilisant des gaz.  

Pour ce faire, 70 mg de Au@vide@PDEAEMA (CYS-40) ont été ajoutés à 3 ml d'eau dans 

un flacon bouché de 10 ml. Puis, après un bullage suffisant de CO2 (30 minutes, avec un 

débit de 16 ml/min) pour protoner les groupes amines, 0,2 mmol de triéthylsilane est injecté 

et la réaction est agitée pour 2 heures. 

Une fois la réaction terminée, le N2 a été bullé de manière excessive (45 minutes avec un 

débit de 30 ml/min) pour agglomérer les nanoparticules, puis le liquide a été soigneusement 

séparé. Ce processus a été répété 3 fois en utilisant de l'eau comme solvant pour assurer la 

récupération de tous les produits et les réactifs. Les produits ont ensuite été récupérés de la 

solution aqueuse avec de l'éther diéthylique pour l'analyse GC-FID. Les nanoparticules 

Au@vide@PDEAEMA agglomérées ont été ajoutées à un nouveau mélange réactionnel et 
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la solution bullée avec du CO2 (30 min, 16 ml/min) pour démarrer une prochaine catalyse. 

10 cycles d'oxydation du triéthylsilane ont été effectués pour tester la récupération et la 

réutilisabilité des nanoparticules. 

 

 

Figure 48 : (A) Photos montrant le comportement commutable de Au@void@PDEAEMA entre un état de 

dispersion sous bullage de CO2 et un état d’agglomération sous bullage de N2. (B) Rendement (%) de 

l'oxydation aqueuse du triéthylsilane avec Au@void@PDEAEMA comme catalyseur recyclé in situ en 

utilisant N2 et CO2 pour 10 cycles de réaction. 

Comme on peut le voir sur la figure 48 B, nous observons qu'en utilisant les 

Au@vide@PDEAEMA recyclés, le rendement de la réaction reste le même sans 

changement significatif dans les mêmes conditions expérimentales. Ceci montre que les 

chaînes PDEAEMA dans l'enveloppe de polymère réticulé ont pu passer à son état 

hydrophobe sous N2 du fait de la déprotonation des groupes amines, conduisant les 

nanoparticules à s'agglomérer et précipiter dans le fond. Puis après élimination du mélange 

aqueux et en ajoutant un nouveau, les nanoparticules ont été dispersés par le CO2 pour un 

nouveau cycle catalytique. Le fait d'avoir le même rendement sans changement significatif 

pour 10 cycles catalytiques confirme que la méthode de récupération des nanoparticules à 

partir de la solution en bullant des gaz peut être effectuée sans perte. Cette méthode de 

récupération in situ permet d'économiser l'oxydation catalytique du triéthylsilane en 

récupérant et en réutilisant le catalyseur uniquement par des gaz abondants, tout en gardant 

son efficacité. 
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4.5- Conclusions 

 

La synthèse de silanol de manière verte et économique a attiré l'attention des chercheurs. 

L’utilisation de métaux nobles comme catalyseur a permis d'oxyder le silane dans l'eau 

comme solvant et oxydant. Cependant, les nanoparticules de métaux nobles peuvent 

facilement s'agréger et sont difficiles à collecter sans perte ou avec consommation 

d'énergie. Nous rapportons que les nanoparticules Yolk-Shell stimulables par CO2 avec un 

noyau en or et une enveloppe en polymère réticulée stimulables par CO2, 

Au@vide@PDEAEMA, peuvent catalyser efficacement l'oxydation du triéthylsilane en 

triéthylsilanol dans l'eau. On a trouvé que 0.15 mol% d’Au@vide@PDEAEMA était 

suffisant pour oxyder 0.2 mmol de triethylsilane pendant 2 heures pour obtenir un 

rendement de 95.19% en triethylsilanol.  

Nous avons étudié son activité catalytique dans différentes conditions expérimentales et 

l'avons comparée aux différents catalyseurs disponibles. Les nanoparticules Yolk-Shell 

stimulables par CO2 ont montré la capacité de contrôler l'oxydation du silane par le gaz 

dans l'eau et leur récupération et réutilisation faciles sans perte de nanoparticules en raison 

de leur dispersion et agglomération réversibles à l'aide d'un gaz abondant.  

Ces résultats montrent que les nanoparticules Au@vide@PDEAEMA représentent un bon 

candidat pour économiser la production des silanols, un des produits les plus utilisés dans 

l’industrie.  
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 

Des nanoparticules Yolk-Shell stimulables au CO2 avec un noyau en or et une enveloppe de 

polymère PDEAEMA réticulé (Au@vide@PDEAEMA) ont été synthétisées par réaction 

sol-gel pour obtenir l’enveloppe en silice à la surface des nanoparticules d’or, puis d'une 

polymérisation par précipitation en utilisant le DEAEMA stimulable par CO2 comme 

monomère et le TRIM comme agent réticulant pour obtenir une deuxième enveloppe en 

polymère réticulé, suivie d'une gravure sélective de l’enveloppe en silice sacrificielle.  

Le CO2 et le N2 ont été utilisés comme stimulus pour changer la perméabilité de 

l’enveloppe en polymère réticulé sans contamination, contrôler la catalyse et recycler 

facilement le catalyseur de nanoparticules Au@vide@PDEAEMA. Ceci est rendu possible 

en commutant l’enveloppe en polymère du catalyseur entre deux états : un état gonflé 

hydrophile après un bullage de CO2, dû à la protonation des groupes amines du PDEAEMA 

grâce à la formation de l’acide carbonique dans l’eau, et un état rétréci hydrophobe après 

un bullage de N2, dû à la déprotonation des groupes amines après l’enlèvement du CO2 de 

la solution.   

En tant que catalyseur stimulable par CO2/N2 les possibilités de contrôler une réaction 

catalysée par Au@vide@PDEAEMA avec ces gaz ont été étudiées et démontrées en 

mesurant la réduction catalytique du 4-NP dans des solutions aqueuses soumises à un 

bullage alterné de CO2 et de N2 pour activer et désactiver la réaction, respectivement. Il a 

été découvert que le bullage du CO2 dans la solution conduit à une grande vitesse de 

diffusion des réactifs à travers l’enveloppe en polymère gonflée, ce qui conduit à une 

catalyse rapide. Alors qu’en bullant l’azote, la vitesse de diffusion des réactifs à travers 

l’enveloppe rétrécie devient très faible, ce qui conduit alors à une réaction lente.  

Il a été démontré aussi qu’il était possible d’utiliser les nanoparticules Yolk-Shell pour 

catalyser plusieurs cycles de réaction en les récupérant in-situ par une simple filtration sans 

ultracentrifugation. Ce recyclage facile consiste à induire l’agglomération et la 

précipitation des nanoparticules sous bullage de N2 à la fin d’une réaction, et à redisperser 

les agrégats de nanoparticules sous bullage de CO2 pour commencer une nouvelle réaction.  
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D'autre part, la catalyse sélective ou préférentielle d'un mélange binaire de deux réactifs 

(4-NP et NB) a été réalisée dans une certaine mesure en basculant l'enveloppe polymère 

entre l'état gonflé (hydrophile) à l'aide d'un bullage de CO2, favorisant la réduction du 4-

NP hydrophile, et l’état rétréci (hydrophobe) par bullage de N2, favorisant la réduction de 

NB hydrophobe.  

En étudiant l’effet des paramètres structuraux sur l’activité catalytique des nanoparticules 

Yolk-Shell, Il a été démontré que la catalyse devient plus lente dans le cas des 

nanoparticules ayant un plus grand vide, dû à l’augmentation de la distance nécessaire pour 

que les réactifs arrivent au noyau d’or par diffusion. De même, une catalyse plus lente a 

été obtenue dans le cas des nanoparticules Yolk-Shell ayant une plus grande épaisseur 

d’enveloppe en polymère, ceci est dû à l’augmentation du temps de diffusion des réactifs 

à travers l’enveloppe vers le noyau d’or.  

La généralité de l’activité catalytique des nanoparticules Yolk-Shell stimulables par CO2, 

Au@vide@PDEAEMA, ainsi que leur utilisation pour un contrôle de la réaction par CO2 

a été démontrée par étude d’une autre réaction catalytique, soit  l'oxydation du triéthylsilane 

dans l'eau, pour produire le triethylsilanol. Les résultats montrent que ces nanoparticules 

yolk-shell sont un catalyseur qui convient à l'oxydation des silanes d’une manière 

écologique, car nous n'avons pas besoin de solvants organiques et nous utilisons l'eau 

comme oxydant propre avec une procédure d'oxydation simple. De plus, ils ont montré une 

sélectivité élevée pour le silanol en raison de la présence de nanoparticules d'or libres 

comme noyau, avec une capacité à contrôler la catalyse par gaz sans contamination en 

solution aqueuse en contrôlant la diffusion des réactifs à travers l’enveloppe. Ces 

catalyseurs peuvent être facilement réutilisés sans perte, simplement en faisant buller du 

N2 en solution pour agglomérer et précipiter les nanoparticules et éliminer la solution 

aqueuse, puis en bullant du CO2 après avoir ajouté la nouvelle solution, pour redisperser 

les nanoparticules et induire une nouvelle catalyse91. 

Même avec toutes ces activités catalytiques exceptionnelles obtenues, nos nanoparticules 

Yolk-Shell stimulables par CO2 synthétisées souffrent de deux points négatifs. La méthode 

de synthèse choisie, qui consiste de commencer la synthèse par la formation du noyau 

jusqu’à l’enveloppe (la méthode Core-to-Shell) consiste à utiliser deux stabilisateurs pour 
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les nanoparticules d’or. Le premier est le citrate utilisé lors de la réduction chimique du 

précurseur d’or pour avoir les nanoparticules d’or. Le citrate reste à la surface des 

nanoparticules d’or pour les stabiliser dans la solution aqueuse. L’autre stabilisateur utilisé 

est le ligand, le PVP, utilisé pour transférer les nanoparticules d’or à un solvant organique 

et former l’enveloppe en silice.  

Ils ont rapporté dans la littérature que ces stabilisateurs sont liés faiblement à la surface des 

nanoparticules et ils se dissocient avec le temps. À nos connaissances, aucune 

caractérisation peut vérifier la disparition de ces deux stabilisateurs à la surface des 

nanoparticules, surtout parce que l’enveloppe en polymère est présente. Cela dit qu’ils 

peuvent toujours rester à la surface des nanoparticules et bloquer quelques sites actifs, ce 

qui va diminuer l’activité catalytique de nos nanoparticules, en les comparant avec les 

nanoparticules d’or nues.  

Pour surmonter ce problème, une autre voie de synthèse peut être suggérée. Nous pouvons 

synthétiser des nanoparticules sans l’utilisation de ligands, dans le but de stimuler l'activité 

catalytique. Ces nanoparticules sont considérées comme une classe unique de 

nanoparticules Yolk-Shell et consistent principalement en un noyau mobile sans ligand 

enfermé dans l’enveloppe poreuse. Elles sont principalement synthétisées à l'aide d'une 

approche où l’enveloppe creuse est synthétisée premièrement (méthode pré-enveloppe), 

puis le noyau sera intégré dans le noyau sans l’utilisation d'agents stabilisants à la surface 

d’or. Plus précisément, premièrement le polymère PDEAEMA sera synthétisé par l’ajout 

du DEAEMA, l'AIBN et du dichlorométhane dans un ballon et dégazés par trois cycles de 

congélation-pompe-décongélation. La polymérisation peut être ensuite conduite à 70°C 

pendant environ 12h. Le polymère précipité peut être récupéré et séché sous vide pendant 

24 h. Ensuite, l’enveloppe réticulée sera préparée par la réaction d’hyper-réticulation 

Fiedel-Craft. Pour ce faire, le polymère sera dissous dans du tétrachlorométhane. Puis, du 

chlorure d'aluminium anhydre (AlCl3) sera ajouté à la solution. La réaction sera conduite 

sans agitation jusqu’à la formation d’un précipité, puis le produit sera filtré109. Enfin pour 

former les nanoparticules d’or encapsulées dans l’enveloppe, après l’intégration du 

précurseur HAuCl4 à travers les pores de l’enveloppe, des méthodes comme la calcination, 

la lumière UV, ou le réglage du pH peuvent être utilisées pour les réduire et former les 
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nanoparticules d’or (figure 49). Puisque le noyau d’or est mobile et nu, ces nanoparticules 

peuvent devenir un système idéal pour les applications catalytiques110.  

 

Figure 49 : Illustration schématique pour la fabrication de nanoparticules Yolk-Shell à l'aide d'une méthode 

de pré-enveloppe, adaptée avec la permission de la référence 110.   

L’autre facteur qui peut être un point négatif dans notre système catalytique 

Au@vide@PDEAEMA est l’incapacité de l’arrêt complet de la catalyse après le bullage 

de N2 en utilisant une concentration élevée en catalyseur. On peut suggérer dans ce cas 

d’ajouter des chaines de PDEAEMA libres à la surface de l’enveloppe polymère réticulé 

des nanoparticules Yolk-Shell qui peuvent rétrécir après le bullage de N2 et donc bloquer 

totalement les pores de l’enveloppe du polymère réticulé. Puis après un bullage de CO2, ils 

peuvent s’étendre, ce qui va ouvrir les pores de l’enveloppe en polymère réticulé 

(figure 50). Ce design pourrait conduire à un meilleur contrôle de réactions par gaz. 

 

Figure 50 : Illustration schématique de la commutation réversible des chaines PDEAEMA greffées à la 

surface de l’enveloppe polymère réticulé des nanoparticules Au@vide@PDEAEMA, montrant le blocage 

des pores par les chaînes PDEAEMA rétrécies après bullage de N2, puis l’ouverture des pores après la 

solubilité des chaînes de PDEAEMA par bullage de CO2.   
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