
 

 

 
 

 

SUJET DE THESE 
 

 

 
 

 

Mots clés : Spectroscopie Raman exaltée de surface / plasmon de surface localisé / molécule unique / mode Fano.  
 

 

Au cours de la dernière décennie il a été démontré de façon rigoureuse [1] que la détection de molécules uniques 

en spectroscopie Raman exaltée de surface (SM-SERS : Single Molecule-Surface Enhanced Raman 

Spectroscopy) est possible. Pour atteindre cette limite ultime de détection en spectroscopie vibrationnelle, le 

substrat SERS-actif doit présenter des résonances plasmons de surface localisés engendrant des exaltations du 

champ électromagnétique (EM) local très importantes (de l’ordre de 10
6
-10

9
). L’étape de faisabilité du SM-SERS 

est désormais passée mais il subsiste deux enjeux majeurs et fondamentaux pour que cette technique devienne un 

outil analytique de choix :  
  

(i) la localisation des molécules aux endroits présentant les exaltations 

EM les plus importantes (« hot-spot » en anglais)  
  

(ii) coupler reproductibilité et facteurs d’exaltation EM élevés sur un 

même substrat SERS-actif.  
  

Ce sont ces deux points fondamentaux pour l’essor et la compréhension du SM-
SERS que nous nous proposons d’étudier lors de cette thèse. 

 

Au cours d’une expérience SERS, et d’autant plus lors d’une expérience SM-

SERS, la majeure partie des molécules ne contribue pas au signal puisqu’elles 

ne sont pas idéalement situées i.e. elles sont en dehors des hot-spots. C’est un 
problème peu traité mais pourtant fondamental comme on peut aisément le 

comprendre. Nous avons déjà proposé et développé [2] un type de structure 

pour tenter de pallier ce problème (en bloquant chimiquement l’accès aux 
endroits autres que les hot-spots de nanoparticules d’or) mais beaucoup reste à 

faire et à comprendre. L’autre point concerne la reproductibilité des substrats 

utilisés en SM-SERS. Les méthodes « physiques »  de fabrication de 
nanoparticules métalliques (type lithographie électronique) présentent 

l’avantage de la reproductibilité mais donnent difficilement des facteurs 

d’exaltation EM très élevés. Exploiter des modes dits « sombres »                    

(« dark mode » en anglais), c’est-à-dire ne rayonnant pas (donc 
intrinsèquement plus confinés) de structures lithographiées [3] peut s’avérer 

être la clef pour coupler reproductibilité et facteurs d’exaltation élevés. 
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Images MEB de réseaux de particules 

d’or réalisés par lithographie 
électronique  

(taille des particules ~100nm) 

Détection de molécules uniques par diffusion Raman exaltée de surface 
 

 
 

Images MET de bipyramides d’or 

utilisées pour le SM-SERS.  

 

 
 

Mécanisme des résonances Fano dans des systèmes 

plasmoniques couplés [3]. 



 

Profil du candidat: 

 
Préférentiellement physicien, avec de solides bases en électromagnétisme.  

Le candidat sera susceptible de participer au développement et à la mise au point de montages optiques               

(ex : micro-spectroscopie en champ sombre de particules uniques). Il sera, entre autre, en charge de la fabrication 

des échantillons par lithographie électronique. Des connaissances en programmation (Matlab, Fortran...) sont les 
bienvenues. 
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