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Electrodes modifiées par des films minces
nanostructurés : intérêt pour l’électroanalyse
La structuration des surfaces d’électrode à l’échelle sub-micrométrique, voire même
nanométrique, s’est récemment révélée être une approche puissante permettant d’accroître
de manière importante les performances analytiques des électrodes modifiées [1, 2]. Elles
permettent notamment d’augmenter considérablement les surfaces actives des électrodes
conventionnelles (par rapport aux surfaces géométriques), d’améliorer l’accès aux sites actifs
et d’accélérer les processus de transfert de matière, et parfois aussi peuvent-elles servir de
matrices hôtes pour des réactifs « invités » susceptible d’apporter des propriétés
supplémentaires à l’interface électrode/solution.
Après avoir montré comment les agents directeur de structure de type membrane
poreuse, assemblage de tensioactifs, ou nanoparticules, permettent la préparation
d’électrodes nanostructurées de différente nature, l’objet de la conférence sera de discuter
l’intérêt de cette approche « template » pour des applications en analyse électrochimique. Un
accent sera mis sur nos travaux impliquant des matériaux mésoporeux à structure ordonnée
à base de silice organiquement modifiée [3, 4].
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