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Les océans, les mers, les eaux côtières et estuariennes sont des milieux riches et variés mais fragiles. Ils 

sont devenus depuis plusieurs dizaines d'années un enjeu écologique et socio-économique dont l'une des 

préoccupations majeures est le suivi des polluants. Parmi les substances prioritaires, on trouve des 

polluants organiques comme les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) mais aussi des 

pesticides. 

En 2000, le parlement européen a voté la Directive Cadre sur l'Eau (DCE, directive 2000/60) qui impose 

notamment un suivi de la qualité des eaux naturelles. De nombreuses substances chimiques doivent donc 

être dosées par chaque état membre régulièrement. Les seuils de concentration acceptables dans les 

eaux naturelles varient d’un composé à l’autre. Par exemple, le benzo-a-pyrène et le fluoranthène ont un 

seuil de 0,1 µg/L et 1 µg/L respectivement.  

Actuellement, les procédures sont basées sur l'analyse d'échantillons en laboratoire après les avoir 

stockés et transportés depuis la zone de prélèvement. Il existe de nombreuses méthodes pour mesurer 

de faibles concentrations de molécules en solution aqueuse [1] mais elles nécessitent néanmoins des 

équipements sophistiqués, coûteux, et les résultats ne sont obtenus qu'après un certain temps, ce qui 

empêche des analyses à fréquences élevées. 

Devant la forte demande de réduction du temps d'analyse et de simplification des procédés, de 

nombreuses équipes tentent de mettre au point des capteurs. Ils permettent aussi de s'affranchir d'une 

pollution accidentelle pouvant être causée par la méthode de prélèvement (bouteilles,...) mais aussi par 

l'opérateur. Parmi les nombreuses approches envisagées, la spectroscopie infrarouge suscite un intérêt 

croissant [2-7]. Le rayonnement infrarouge (IR) est une radiation électromagnétique correspondant à la 

partie comprise entre 12500 et 10 cm
-1

. Elle se décompose en trois parties dont la principale est celle 

comprise entre 4000 et 400 cm
-1

 que l'on appelle le moyen infrarouge. Les domaines d'applications de 

l'infrarouge sont variés allant du contrôle thermique en milieu industriel à la vision nocturne en passant par 

la détection de dioxyde de carbone ou l'autoguidage des missiles. La spectroscopie IR consiste à mesurer 

l’absorption du rayonnement IR par un échantillon. C'est une technique fiable, robuste [8], et adaptée aux 

molécules organiques puisqu'elles présentent toutes une signature spectrale spécifique dans le moyen 

infrarouge permettant de les identifier et de les doser.  

Pendant de nombreuses années, l'absorption de l'eau a fortement limité la sensibilité des analyses en 

milieu aqueux. Contournant cette difficulté, les systèmes fonctionnant en mode ATR (Attenuated Total 

Reflection) [9, 10] ont ouvert la voie à l'analyse directe des molécules en solution. Il s'agit de les sonder 

au moyen d'une onde évanescente créée à l'interface du matériau et qui pénètre de quelques 

micromètres dans le milieu. Il est cependant nécessaire de fonctionnaliser la surface des matériaux pour 

pré-concentrer les polluants en s'affranchissant des molécules d'eau. Ces systèmes ont, par ailleurs, 

considérablement réduit la limite de détection des molécules organiques en phase aqueuse. En outre, 

devant l'amélioration des techniques infrarouges (sources, détecteurs,...), il est maintenant possible 

d'envisager à moyen terme le développement de spectromètres infrarouge in situ [9-13]. Ainsi, Mizaikoff 

[10] a montré que cette technique permet de mesurer des composés organiques à des concentrations de 

l'ordre du µg/L (ppb). Il a aussi été démontré la possibilité de détecter du benzène, xylène et toluène à des 

concentrations de l'ordre de 100 ppb par spectroscopie infrarouge en mode ATR [3]. Les seuils de 

concentration acceptables pour ces trois molécules sont de 10 µg/L, 1 µg/L et 74 µg/L respectivement. 
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Les matériaux utilisés sont généralement des plateaux trapézoïdaux, par exemple en ZnSe ou en 

germanium, mais les fibres optiques ont aussi montré leur efficacité [12, 14] et l'on parle alors de 

technique FEWS (Fiber Evanescent Wave Spectroscopy). Un des intérêts majeur de la FEWS est de 

pouvoir déporter le signal du spectromètre vers le lieu d'analyse. Son transport est assuré à l'intérieur d'un 

matériau comme par exemple une fibre optique qui permet de véhiculer le signal sur de longues 

distances. La mise en place d'une analyse est simple puisqu'il suffit que l'échantillon soit en contact avec 

le matériau et l'analyse peut alors être rapide avec très peu de matériel. 

Il existe deux classes de matériaux développés pour l'effet FEWS. Tout d'abord, il s'agit des halogénures 

métalliques de type AgCl/AgBr. Un système de mesure infrarouge sous-marin composé d'une fibre 

optique en halogénure d'argent a été développé par Kraft et al. [12]. Ces matériaux possèdent de bonnes 

propriétés rhéologiques mais sont sensibles à la présence  d'eau et ne peuvent donc pas être utilisés en 

milieu humide ou dans l'eau. 

Aussi, en 2004, les travaux de Michel et al. [13] ont montré que des concentrations inférieures au 

ppm (mg/L) en C2Cl4 dans des eaux naturelles peuvent être détectées grâce aux fibres optiques de 

chalcogénures utilisant l'effet FEWS. Ces matériaux sont formés d'éléments chimiques liés par des 

liaisons covalentes et sont, par conséquent, beaucoup plus stables chimiquement dans des conditions 

rigoureuses. Les verres de chalcogénures sont particulièrement intéressants puisqu'il est facilement 

possible de modifier leurs compositions chimiques afin de modifier leurs propriétés optiques ou 

mécaniques. Leur domaine de transparence dans l'infrarouge peut alors s'étendre jusqu'à 20 µm pour 

certaines compositions. L'état vitreux qui les caractérise permet aussi de fabriquer des objets élaborés 

tels que des fibres optiques, des guides planaires ou des plateaux ATR [15-17], qui sont des solutions 

originales pour le guidage de la lumière. Leur robustesse, notamment pour les fibres optiques, ainsi que 

leur manque de sensibilité restent néanmoins des points à améliorer. 

Pour augmenter leur sensibilité, l'utilisation de nanoparticules métalliques semble être une voie 

intéressante en raison des phénomènes de résonance des plasmons [18]. Sous l'influence d'un faisceau 

lumineux adapté, les électrons libres de conduction du métal vont osciller créant un champ électrique 

autour de la nanoparticule. Celui-ci peut avoir une influence sur l'absorption de molécules se trouvant à 

proximité du métal et se traduire par une amplification de l'absorption infrarouge. Ce phénomène 

d'exaltation infrarouge de surface est appelé effet SEIRA (Surface Enhanced InfraRed Absorption). Il a été 

observé pour l'analyse de différents composés organiques avec des facteurs d'amplification variant de 10 

à 10
5
 [19-24]. 

Le but de cette thèse est d'utiliser la technique de spectroscopie infrarouge exaltée de surface ou effet 

SEIRA pour augmenter la sensibilité de détection des techniques de spectroscopie infrarouge. Pour ce 

faire, des films métalliques, aux caractéristiques morphologiques judicieusement choisies, seront déposés 

sur des verres chalcogénures. Il s'agira alors de fonctionnaliser ces dépôts métalliques par une couche 

moléculaire dans le but d'augmenter la sensibilité et la sélectivité du système. L'application finale est la 

détection de composés organiques dissous en milieu marin en faibles concentrations. 

Ce projet s'inscrit dans les thématiques de recherche de deux équipes. La première est l'équipe Verres et 

Céramiques qui possède une grande expérience dans l'utilisation des verres de chalcogénures et qui a un 

axe de recherche consacré aux capteurs infrarouges. La seconde équipe est celle du service Interfaces et 
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Capteurs du département Recherches et Développements Technologiques de l'Ifremer qui a, parmi ses 

missions, celle du développement de techniques innovantes dédiées à la mesure in situ. 

Ce manuscrit est composé de 4 chapitres. 

Une part importante de ce travail de thèse a été consacrée à la compréhension de la spectroscopie 

infrarouge exaltée de surface. Le premier chapitre sera dédié à l'état de l'art de ce phénomène. 

L'originalité de ce projet vient dans l'utilisation de verres de chalcogénures comme support aux 

nanoparticules métalliques. Ces matériaux seront présentés dans le chapitre 2 et nous verrons qu'ils 

possèdent de nombreuses propriétés et notamment celle d'avoir une transparence dans le domaine 

infrarouge pouvant s'étendre jusqu'à 20 µm. 

Le chapitre 3 sera consacré à la nanostructuration métallique et à la caractérisation morphologique des 

nanoparticules. La technique de pulvérisation cathodique en courant continu a été largement utilisée pour 

déposer des nanoparticules d'or. Cet axe de recherche fait partie des thématiques de recherche de 

l'équipe Chimie du Solide et Matériaux de l'Université de Rennes 1 dans laquelle les dépôts ont été 

réalisés. Une collaboration avec l'Université de Technologie de Troyes et l'Université de Paris XIII nous a 

permis d'obtenir des nanoparticules d'or à la morphologie contrôlée. 

Enfin, le chapitre 4 rapportera les résultats obtenus concernant les exaltations de l'absorption d'une 

molécule cible dans le domaine infrarouge. Il sera alors mis en évidence le potentiel de l'utilisation des 

verres de chalcogénures métallisés avec des matrices de nanoparticules d'or en forme d'îlots et avec des 

nanoantennes d'or pour l'effet SEIRA. 

L'étape de fonctionnalisation permettant la pré-concentration d'un polluant en solution aqueuse, à l'aide 

d'un film de polymères, n'a été que partiellement étudiée et sera donc évoquée uniquement dans les 

perspectives. 
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1. Introduction 

L’utilisation de nanoparticules métalliques pour amplifier la signature optique des molécules est une 

technique qui a connu un très fort engouement ces dernières années. En effet, la diffusion Raman exaltée 

de surface (ou effet SERS pour Surface Enhanced Raman Spectroscopy) est utilisée depuis plusieurs 

dizaines d’années. Cette méthode, découverte pour la première fois en 1974 par Fleischmann et al. [1] 

permet d’amplifier le signal Raman de molécules situées en contact avec des nanoparticules métalliques. 

Elle permet, par exemple, de détecter des polluants en solution à des concentrations de 10 ppm [2]. 

L’amplification du signal peut être très importante puisque des facteurs d’exaltation de l’ordre de 10
14 

à 

10
20 

ont été rapportés pour la détection de molécules uniques [3-6]. Basée sur un phénomène de 

plasmonique, la spectroscopie infrarouge exaltée de surface (ou effet SEIRA pour Surface Enhanced 

InfraRed Absorption) utilisée dans ce travail de thèse vise à utiliser des nanostructures métalliques pour 

amplifier la signature infrarouge de composés. 

L’objet de ce chapitre est de présenter l’état de l’art sur la spectroscopie infrarouge exaltée de surface. La 

découverte de ce phénomène et l'évolution des articles scientifiques seront tout d'abord décrits. Ensuite, 

la diversité des domaines d’utilisation des nanoparticules métalliques et de l'effet SEIRA seront exposés. 

Les mécanismes électromagnétiques, chimiques ainsi que les règles de sélection gouvernant l'effet 

SEIRA seront décrits dans la quatrième partie. Dans la cinquième partie, il s'agira d'abord de montrer la 

diversité des métaux utilisés et les différentes morphologies des nanoparticules métalliques existantes. Le 

conditionnement de l'exaltation, dans le domaine visible ou infrarouge sera exposé ainsi que les 

principales voies de synthèse des nanoparticules métalliques. Enfin, la sixième partie sera consacrée aux 

méthodes de caractérisation de l'effet SEIRA incluant les diverses techniques spectroscopiques pouvant 

être utilisées et les méthodes de calcul des facteurs d'exaltation. Ce chapitre sera conclu en évoquant les 

principaux aspects d'une exaltation dans le domaine infrarouge. 

 

2. Observations et découverte de l’effet SEIRA 

En 1980, Hartstein et al. [7] firent la première observation de l’effet SEIRA. Cet article montre que 

l’absorption infrarouge d’une monocouche d’acide 4-nitrobenzoïque est amplifiée lorsqu’elle est en contact 

avec un film métallique rugueux d’argent de quelques dizaines d’Angströms d’épaisseur. Un facteur 

d'exaltation de 20 a été démontré entre les différentes épaisseurs métalliques. Depuis cette observation, 

de nombreuses équipes de recherche internationales ont travaillé sur ce phénomène et l'ont utilisé en tant 

qu'application ou pour tenter de l’expliquer. Ainsi, 1710 articles ont été publiés à ce jour sur l'absorption 

infrarouge exaltée de surface (source Web of Knowledge). Peu d’articles ont été publiés dans les années 

1980 mais dans les années 1990, leur nombre a commencé à augmenter en étant inférieur à 4 % par an. 

Dans les années 2000, leur nombre a augmenté entre 4 et 10 % par an et, depuis 2010, ces articles 

représentent 20 % du total. Cela montre que ce phénomène suscite de plus en plus d'intérêt de la part de 

la communauté scientifique. Par ailleurs, l'auteur le plus actif est Osawa avec 3,5 % de l'ensemble des 

articles. Ses publications dans les années 1990 sur l'interprétation de l'effet SEIRA sont des références 

dans ce domaine. Ataka (1,7 %), Cai (1,7 %), Pucci (1,7 %) et Aroca (1,5 %) font partie des autres 
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auteurs les plus actifs. Aussi, l'intérêt de ce phénomène est encore mis en relief par les dizaines d'autres 

auteurs ayant publié des articles sur l'effet SEIRA. 

3. Domaines d’application 

Les nanoparticules métalliques sont utilisées dans de nombreux domaines en raison de leurs propriétés 

optiques, chimiques et physiques. La principale propriété optique est liée à la résonance plasmonique de 

surface. En biologie/médecine, les nanoparticules métalliques sont souvent utilisées pour les capteurs car 

leur bande plasmon, qui dépend de l’indice de réfraction du milieu environnant, est sensible aux 

événements biologiques pouvant se dérouler à l’interface de ces nanoparticules [8-12] ou simplement par 

la présence de molécules [13]. Les capteurs utilisant cette propriété sont dits à résonance plasmonique de 

surface localisée [14]. Par exemple, Hutter et Pileni [8] utilisent des nanoparticules d’or en forme d’îlots 

pour la détection d’hybridation d’ADN en suivant la position de la bande plasmon par des mesures de 

transmission dans le visible. L’application étant le diagnostic de maladies génétiques et pathogéniques et 

suscite donc un intérêt croissant ces dernières années tout comme la détection de protéines et de sucres 

[12, 15-21]. La détection, par des méthodes spectroscopiques, de composés organiques volatils a aussi 

été étudiée en utilisant des systèmes de types nanoparticules métalliques modifiées par des molécules 

organiques [22-34] et la détection d’ozone a aussi été mise en évidence [28, 30]. Le domaine de la 

spectroscopie est donc largement représenté même si les propriétés catalytiques des nanoparticules est 

établi [35], ainsi qu'en électrochimie [36] ou en tant que composants photoniques [37, 38]. Les premières 

études menées avec des nanoparticules métalliques utilisaient principalement des solutions colloïdales 

ainsi que l'évaporation de films minces rugueux. Par la suite, le contrôle de la morphologie des 

nanoparticules est devenu un paramètre important. De nouvelles techniques de fabrication ont alors été 

employées, permettant un meilleur contrôle de la morphologie. Les techniques les plus courantes seront 

décrites dans la partie 5. Ainsi, selon l’application visée, certaines formes de nanoparticules sont 

privilégiées.  

L’effet SEIRA est quant à lui utilisé dans de nombreux domaines comme le biomédical pour des 

biocapteurs [39-52], l’analyse de molécules à l’état de traces [53-55], l’électrochimie [56-70], en 

photochimie de surface et réactions catalytiques [71-73], pour la caractérisation de films minces et 

ordonnés à la surface du métal [7, 46, 65, 74-88], et d’autres applications analytiques comme la détection 

de pesticides [89], de polluants [90] ou encore en analyse de surface [91, 92]. 

 

4. Description du phénomène SEIRA 

D'après les nombreux articles sur l'effet SEIRA, il existe deux principaux mécanismes à l’origine des 

phénomènes d’exaltation observés. Il s’agit de l’effet électromagnétique et de l’effet chimique, qui 

contribuent chacun à leur manière à l’exaltation finale. 

Selon Osawa [93], l'absorption infrarouge d’une molécule s'écrit de la façon suivante : 

A ∝  δμ  /δ Q   .  E    ² =  δμ  / δQ    ² E    ² cos² θ               (Eq. 1)   
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où A représente l'absorption infrarouge,          la dérivée du moment dipolaire par rapport à sa 

coordonnée normale Q ,      le champ électrique excitant la molécule, et θ l'angle entre          et     . 

Le premier terme met en lien l'interaction entre la molécule et la surface métallique et représente 

l'exaltation chimique. L'exaltation électromagnétique est quant à elle représentée par le second terme 

avec le champ électrique. Le dernier terme peut être considéré comme étant une règle de sélection. Ces 

différentes contributions vont maintenant être détaillées. 

4.1. Origine électromagnétique 

4.1.1. La résonance plasmonique de surface 

Les métaux comme l’or, l’argent, le cuivre ou encore l’aluminium possèdent des propriétés optiques très 

différentes des milieux diélectriques. Ils sont, par exemple, utilisés comme matériaux pour miroir en raison 

de leur très bonne capacité à réfléchir la lumière. Ces propriétés particulières trouvent leur explication 

dans les structures atomiques de ces métaux et la présence d’électrons de conduction libres se déplaçant 

autour d’ions positivement chargés. 

L’utilisation de nanoparticules métalliques pour modifier les propriétés optiques de certains matériaux est 

une technique qui date de l’antiquité. En effet, l’exemple le plus célèbre de cette méthode est la coupe 

romaine en verre de Lycurgue qui date du IVème siècle après J.C. Sa particularité, qui lui a valu sa 

réputation, est d’être de couleur verte lorsqu’elle est éclairée de l’extérieure et rouge lorsqu’elle est 

éclairée de l’intérieur. Par la suite, des analyses ont montré la présence de nanoparticules métalliques 

d’or et d’argent d’environ 70 nm à l’intérieur du verre. Cette différence de couleur vient du fait que la 

lumière est soit absorbée soit diffusée par ces nanoparticules. 

Lorsqu’un faisceau lumineux irradie une nanoparticule métallique, la lumière peut faire osciller les 

électrons de conduction libres du métal par rapport à leur état d’équilibre. Il y a alors transfert d’énergie de 

la lumière vers les électrons libres des nanoparticules.  

Pour décrire ce phénomène, le concept de plasmon est apparu dans les années 1950. Selon Pines [94], 

« un plasmon est une quasi-particule quantique représentant les excitations ou modes élémentaires des 

oscillations de densité de charge dans un plasma ». 

On distingue différents types de plasmon comme les plasmons de surface délocalisés, les plasmons de 

surface localisés et les plasmons de surface propagatifs [14, 21, 95]. 

Ces différents types sont générés suivant les dimensions des structures métalliques (Figure 1-1). 
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Figure 1-1 : Les différents modes plasmon : plasmons de surface délocalisés (a), plasmons de 

surface localisés (b) et plasmons de surface propagatifs (c) (inspiré de Rycenga et al. [95] et 

Willets et Van Duyne [96]). 

 

Les plasmons de surface délocalisés interviennent pour des surfaces métalliques aux dimensions 

largement supérieures à celle de la longueur d’onde du faisceau incident. Sous l’influence du faisceau, les 

plasmons sont  excités et se propagent alors à la surface du métal sur de courtes distances dans le plan 

(x,y). 

Considérons une interface entre un diélectrique et un métal. La condition de génération des plasmons de 

surface fait alors intervenir l'indice de réfraction du diélectrique np, l’angle d’incidence (θ), les permittivités 

relatives du métal (ϵm) et du diélectrique (ϵd), la longueur d’onde () et la direction de polarisation. 

Les plasmons de surface délocalisés sont générés [97-99] si et seulement si le faisceau est polarisé 

transverse magnétique (TM) et que : 
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np . sin θ = Re   
ϵd  ϵm

ϵd +ϵm  
                 (Eq.2) 

 

Ces plasmons sont essentiellement exploités dans les capteurs dits à SPR (Surface Plasmon 

Resonance). Leur principe repose sur un changement de la longueur d'onde de résonance des plasmons 

à angle d’incidence fixe ou d’angle de résonance à longueur d’onde fixe, lorsque l'indice de réfraction du 

milieu est modifié. Ces capteurs sont essentiellement utilisés pour détecter la fixation de molécules sur 

une surface métallique fonctionnalisée. 

Lorsque les dimensions d’une particule métallique deviennent très inférieures à celle de la longueur 

d’onde du faisceau, les plasmons sont confinés à un très petit volume. Les oscillations sont situées autour 

de la nanoparticule. Ce phénomène de résonance se produit à une certaine fréquence dit fréquence de 

résonance plasmon et se traduit par une forte absorption de la lumière. Le spectre d’absorption présente 

donc une bande intense, que l’on appelle couramment la bande plasmon. C’est cette bande plasmon qui 

est responsable de la couleur des nanoparticules métalliques. La bande plasmon dépend des permittivités 

relatives du métal constituant la nanoparticule et du milieu diélectrique environnant, de la forme et de la 

taille des nanoparticules ainsi que de la polarisation de la lumière. 

Lorsqu’au moins une des dimensions de la particule est de l’ordre de la longueur d’onde du faisceau 

incident, les plasmons de surface sont dits propagatifs. Les oscillations sont confinées au volume de la 

nanoparticule et se propagent entre les deux extrémités de la structure. La nanoparticule type est la 

nanoantenne (nanowire en anglais). Il faut cependant remarquer que pour cette nanoparticule, il existe 

des résonances plasmons localisées d'ordres supérieurs. 

4.1.2. Champ électrique local  

Les plasmons de surface engendrent un champ électrique local évanescent à l’interface 

métal/diélectrique. Dans le cas du SEIRA, seuls les plasmons de surface localisés et propagatifs sont à 

considérer. 

Les ellipsoïdes ont été souvent utilisées pour simuler les mécanismes électromagnétiques autour de 

nanoparticules de forme sphérique. Elles sont définies par un facteur d'excentricité  selon la relation 

suivante : 

η =
a

b
               (Eq. 3) 

 

avec a et b représentant le rayon longitudinal et transversal. Pour une sphère parfaite,  est égal à 1 et 

augmente pour des nanoparticules de forme allongée. 

Prenons le cas d'une nanoparticule métallique de forme sphérique soumise à un champ électrique       

(Figure 1-2). 
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Figure 1-2 : Lignes de champ électrique autour d'une nanosphère métallique polarisée (inspiré de 
Osawa [63]). 

Sous l'influence du champ électrique      de la lumière, la nanosphère se polarise créant ainsi un nouveau 

champ électrique dit champ électrique local induit qui se répartit tout autour de la sphère. Les lignes de 

champ électrique autour de cette sphère métallique polarisée sont normales à la surface en tout point. 

Ces champs évanescents créés localement vont pouvoir interagir avec des molécules situées au 

voisinage de la nanoparticule en induisant notamment une augmentation de l'absorption de l'énergie de la 

lumière qui est la base de l'effet SEIRA.  

Lorsque le facteur d'excentricité augmente pour des nanoparticules allongées, les charges s'accumulent 

préférentiellement aux extrémités créant ainsi des effets de pointe. Le champ électrique local induit est 

alors maximal à ces extrémités. Nous verrons par la suite que la localisation des charges et donc du 

champ électrique dépend de la polarisation de la lumière. 

Pour illustrer les phénomènes de plasmonique, il est plus simple de commencer avec le cas de particules 

petites devant la longueur d’onde. Dans ce cas, une particule éclairée par une onde lumineuse subira un 

champ électrique homogène qui va polariser la nanoparticule. 

La polarisation du métal induit un moment dipolaire au centre de la nanoparticule qui s'écrit de la façon 

suivante :  

p = α. V. E                  (Eq. 4) 

 

où  et V sont la polarisabilité et le volume de la nanoparticule métallique respectivement, et      est le 

champ électrique local incident. 

Le module du champ électrique local induit par l’excitation des plasmons de surface est donné par la 

relation [100] :  

 Elocal  ² =
4. p²

l6                (Eq. 5) 

 

où l représente la distance depuis le centre de la nanoparticule métallique. Cette relation montre que 

l’intensité du champ électrique local induit diminue très fortement lorsque l’on s’éloigne de la nanoparticule 

métallique. 

+++
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D’après l’équation 1, l’absorption sera proportionnelle au carré de l’amplitude du champ électrique local, 

qui est fortement amplifiée lorsque les plasmons localisés sont générés. En effet, à la résonance, la 

polarisabilité  de la nanoparticule est maximale [101]. 

Pour l'effet SEIRA, il nous faut disposer de structures amplifiant le champ électrique local dans le moyen 

IR. 

Plusieurs travaux ont montré que l’exaltation expérimentale est différente de celle prévue par des modèles 

mathématiques (qui seront décrits dans la partie 5). Aussi, l’exaltation de molécules chimisorbées est plus 

importante qu'avec des molécules physisorbées [93]. Cette différence est communément attribuée à un 

autre mécanisme contribuant à l’effet SEIRA, appelé effet chimique.  

4.2. Origine chimique 

Plusieurs descriptions de ce mécanisme existent dans la littérature montrant qu’il demeure assez mal 

connu même si son origine semble être identique [102, 103]. Il s’agirait d'un transfert de charge du métal 

vers les orbitales moléculaires de la molécule liée au dit métal (Figure 1-3). 

 

Figure 1-3 : Illustration du transfert de charge entre la molécule et le métal (inspiré de Campion et 

Kambhampati [102]), LUMO : Lowest Unoccupied Molecular Orbital, HOMO : Highest Occupied 

Molecular Orbital. 

 

La structure électronique de la molécule serait alors perturbée par celle du métal modifiant alors la 

polarisabilité du composé, amplifiant davantage sa réponse optique. C’est notamment le phénomène qui 

permet l’exaltation du signal en spectroscopie Raman exaltée de surface (effet SERS) et qui interviendrait 

aussi pour l'effet SEIRA [93].  

Par ailleurs, le coefficient d'absorption qui nous intéresse pour l’effet SEIRA de molécules liées au métal 

par une liaison chimique est plus important sous l'effet des oscillations de charge du métal [104-106]. 

Par la comparaison de plusieurs articles, Osawa [93] montre que ce mécanisme est la raison de 

l'asymétrie des pics observée dans l'effet SEIRA mais aussi que le mécanisme électromagnétique en 

serait responsable. 

Ce point reste donc incertain et nous ne le détaillerons pas davantage. 

La dernière contribution au phénomène SEIRA est communément appelée “règles de sélection de 

surface”. 
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4.3. Règles de sélection de surface 

L'organisation des molécules sur une surface métallique (Figure 1-4) va modifier le signal mesuré en 

spectroscopie de vibration. 

 

 4a     4b 

Figure 1-4 : Représentation de molécules chimisorbées formant une monocouche auto-assemblée 

(4a) et physisorbées (4b) sur une surface métallique. 

 

Les molécules peuvent créer une liaison chimique, par l'intermédiaire du groupement d'activation de 

surface, leur permettant d'être adsorbées à la surface du métal (Figure 1-4a). Cela induit une mise en 

commun des électrons nécessaire pour l'effet SEIRA (et pour l'effet SERS) comme il vient d'être montré 

dans la partie précédente. Ce processus est appelé la chimisorption et après un certain nombre de 

réactions, des molécules spécifiques peuvent être ordonnées en surface formant alors une monocouche 

auto-assemblée (ou SAMs pour Self Assembled Monolayers). Souvent, ces composés possèdent un 

groupement d'activation de surface nitro (NO2) ou thiol (SH) [107]. Le protocole de préparation sera décrit 

dans la partie 3 du chapitre 4. La conséquence est que certaines bandes de vibration vont s'éteindre lors 

de la mesure. En effet, plusieurs travaux ont montré que pour une molécule étudiée, certaines vibrations 

sont plus sensibles aux phénomènes d’exaltation [53, 74, 108, 109]. La règle de sélection de surface 

permet alors d’expliquer ces différences. Dans la partie 4 de ce chapitre, il a été montré que les lignes de 

champ sont normales à la surface métallique en tout point. La condition pour qu'un mode de vibration soit 

actif par les phénomènes d'exaltation est que son moment dipolaire doit être colinéaire aux lignes de 

champ (Figure 1-5).  

 

Groupement de surface
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Groupement d’activation de 
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Figure 1-5 : Représentation d'une monocouche auto-assemblée de 4-nitrothiophénol à la surface 
d'une nanoparticule métallique d'or (inspiré de Osawa et al. [53]). 

 

C’est notamment le cas pour les molécules chimisorbées et notamment les monocouches 

auto-assemblées qui favorisent alors des groupements orientés dans la même direction que le champ 

électrique local induit. Dans cet exemple d'une monocouche de 4 nitrothiophénol, l'élongation symétrique 

du groupement NO2 notée s(NO2) sera exaltée alors que l'élongation antisymétrique as(NO2) ne le sera 

pas. 

Au contraire, les molécules n'ayant pas établi de liaison chimique avec la surface métallique ont une 

probabilité plus grande d'être désordonnées (Figure 1-4b) et l'on parle de physisorption. Dans ce cas, le 

signal mesuré prend en compte toutes les liaisons chimiques de la molécule qui sont aléatoirement 

orientées. 

 

L’orientation des molécules sondées est donc un critère important pour leur observation par des 

phénomènes d’exaltation de surface.  

 

Il a été montré que sous l'influence d'un faisceau lumineux, une nanoparticule métallique peut se polariser 

engendrant un champ électrique local induit. Les oscillations de plasmons de surface se produisent à une 

certaine fréquence qui correspond à la bande plasmon. Plusieurs mécanismes permettent de comprendre 

les phénomènes d'exaltation.  

 

Nous allons maintenant voir que cette bande plasmon dépend de différents critères liés au métal ou au 

faisceau lumineux. 
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5. Mise en œuvre 

5.1. Choix du métal 

Les principes de base qui gouvernent l’effet SEIRA et donc les exaltations sont principalement liés aux 

oscillations collectives des électrons de surface de nanoparticules métalliques. De nombreux métaux sont 

donc potentiellement candidats pour ces phénomènes d’exaltation. En effet, dans la littérature, il existe de 

nombreuses études sur l’effet SEIRA utilisant différents métaux. Les nanoparticules d’argent, qui ont été à 

l’origine de la découverte de l’effet SEIRA, sont naturellement représentées [7, 46, 53, 58, 59, 63, 78, 79, 

81, 82, 84, 85, 90-92, 110-119] même si par la suite les nanoparticules d’or ont  reçu l’attention de 

nombreuses équipes [8, 45, 51, 53, 54, 56, 60, 62, 65, 66, 68-70, 75-77, 79, 80, 83, 86-90, 116, 120-126]. 

Ces deux métaux représentent la majorité des études sur l’effet SEIRA et continuent d’être largement 

utilisés. Cependant, d’autres métaux comme le nickel [118], le palladium [118], l’indium [53], le platine [61, 

74, 118, 125], l’étain [113, 127], le fer [128, 129], le zinc [116] ou le cuivre [53, 111, 126, 128, 130-132] ont 

prouvé leur efficacité quand à l’exaltation de surface. Ces métaux ont tous leurs propres caractéristiques 

chimiques, physiques ou optiques et selon l’application visée, le choix du métal peut s’avérer nécessaire. 

Par exemple, l’or est souvent utilisé en raison de sa résistance à l’oxydation, sa réactivité chimique 

notamment pour les composés possédant un groupement SH et de sa biocompatibilité. Cependant, la 

bande plasmon de l’argent est plus fine et plus sensible au changement d’indice de réfraction du milieu 

rendant alors son utilisation plus aisée pour les capteurs SPR. 

La permittivité relative d'un métal noble est une caractéristique essentielle et est définie par le modèle de 

Drude. Ce modèle permet de décrire les propriétés électroniques et optiques d'un système assimilé à un 

plasma (charges positives et électrons libres de conduction). Il est notamment décrit dans l'ouvrage de 

Born [133] et permet d’exprimer la permittivité relative d’un métal noble : 

ε  =  1 −
ωp

2

  + i 
               (Eq. 6) 

 

avec p la fréquence plasma et  une constante liée au parcours moyen des électrons de conduction dans 

le métal. 

La fréquence plasma p  se calcule par : 

p =  
N. e²

m. ε0
               (Eq. 7) 

 

où N est la densité volumique d’électrons de conduction, e la charge de l’électron, m sa masse et 0 la 

permittivité relative du vide. 

Une autre caractéristique principale des métaux est ce que l'on appelle le facteur de qualité Q [103]. Il 

permet de déterminer si un métal peut être utilisé pour des applications plasmoniques dans un domaine 

de longueur d'onde. Il est défini selon la relation suivante : 

Q =
w dℰr

dw  

2(ℰi )²
               (Eq.8) 
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où w représente la fréquence d'excitation, r et i sont les parties réelles et imaginaires de la permittivité du 

métal. Celui-ci est d'autant plus important que la partie réelle r est négative dans la zone d'étude et que la 

partie imaginaire i est la plus proche de zéro. Ainsi, l'argent possède le facteur de qualité Q le plus 

important (de l'ordre de 10) et le plus large (de 300 nm à 1200 nm) comparé à d'autres métaux comme 

l'or, l'aluminium, le cuivre, le lithium, le palladium et le platine [103]. 

Les métaux ont aussi des coûts différents, comme par exemple l’or et le platine qui sont respectivement 

50 fois et 100 fois plus chers que l’argent. Leur capacité de mise en forme pour des nanostructures est 

aussi un critère de choix tout comme leur toxicité ou leur biocompatibilité. 

Dans le cadre de cette thèse, nous utiliserons l’or en raison de sa bonne résistance chimique en milieu 

marin. 

5.2. Morphologie et nanostructuration 

5.2.1. Influence de la morphologie et du couplage sur la bande plasmon 

L’interaction d’une onde lumineuse avec une nanoparticule métallique engendre une résonance des 

électrons de conduction correspondant à la bande plasmon qui se traduit par l'absorption de la lumière à 

la condition de résonance. Cependant, lorsque que l'on mesure cette absorption, la diffusion de la lumière 

peut s'ajouter à cette dernière. Il est alors courant et plus approprié de parler de bande d’extinction qui  

représente alors la somme de l’absorption des plasmons et de la diffusion de la lumière [134]. 

5.2.1.1. Nanoparticule individuelle 

En 1908, Gustave Mie résolut les équations de Maxwell pour une particule sphérique isolée en interaction 

avec la lumière dans un milieu homogène. Sa théorie permet notamment de calculer les spectres 

d'extinction, d'absorption et de diffusion de nanoparticules sphériques isolées dans différents milieux 

homogènes mais aussi de calculer les champs électriques de la particule et dans son voisinage. 

La théorie de Mie est un bon outil pour prévoir la fréquence de résonance plasmon à condition de 

connaître la taille de la nanoparticule. La formule la plus connue concerne les particules dont les 

dimensions sont très petites devant la longueur d'onde  et est la suivante : 

Cext =
24.π2 .a3 .εm

     3/2

λ
 

εi

 εr +2εm  ²+εi ²
                (Eq.9) 

 

où Cext est la section efficace d'extinction, a le rayon de la nanoparticule sphérique,  εm est la permittivité 

relative du milieu environnant de la nanoparticule, εr et εi  représentent la partie réelle et imaginaire de la 

fonction diélectrique de la nanoparticule sphérique respectivement. Lorsque le dénominateur de 

l'équation 9 devient proche de zéro (r=-2m), Cext augmente. Aussi, à cette fréquence, l'absorption et la 

diffusion deviennent forte, c'est la condition de résonnance. Ainsi, seuls les métaux peuvent répondre à 

cette condition. En effet, la partie réelle de la fonction diélectrique de métaux comme l'or et l'argent est 

négative dans le domaine visible et infrarouge [103] alors que celle des diélectriques est généralement 

comprise entre 1 et 50. De même pour la partie imaginaire qui est proche de zéro pour l'or et l'argent dans 

le visible. Ces deux paramètres sont des caractéristiques essentielles des métaux et sont décrits 

simplement par le modèle de Drude.  
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La section efficace est normalisée pour avoir la section efficace par unité de surface et est définie par la 

relation suivante :  

Qext =
Cext

π .a²
               (Eq.10) 

 

Ainsi, les sections efficaces normalisées de diffusion Qdif et d'absorption Qabs s'écrivent de la façon 

suivante [135]: 

Qdif =
8

3
. (k. d)4.  α ²               (Eq. 11) 

 

Qabs = 4. k. d. Im.α              (Eq. 12) 

 

où k représente le vecteur d'onde, α la polarisabilité de la nanoparticule, d son diamètre. Dans ces 

équations, la polarisabilité α s'écrit sous la forme : 

α = 4.π. a3.  
εp−εm

εp +2εm
             (Eq.13) 

 

où p est la permittivité relative de la nanoparticule. 

Comme déjà mentionné, la polarisabilité est maximale à la résonance. 

Ainsi, la section efficace normalisée d'extinction Qext ainsi que de l'absorption Qabs et de la diffusion Qdif 

pour une nanoparticule d'or sphérique de 25 nm de diamètre dans l'air sont représentées sur la Figure 

1-6. L'ensemble des figures montrant les sections efficaces normalisées ont été obtenues par la 

simulation Mie Plot. 

 

Figure 1-6 : Efficacité de l'extinction, de la diffusion et de l'absorption d'une nanosphère d'or 

(d = 25 nm) dans le vide par la théorie de Mie. 

 

La Figure 1-6 montre que l'extinction est la somme de l'absorption et de la diffusion. Par ailleurs, un 

maximum d'extinction apparait pour une longueur d'onde d'environ 507 nm et correspond à la fréquence 

de résonance plasmon.  
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Lorsque la taille des particules augmente, le seul moment dipolaire ne convient plus pour décrire le 

comportement des nanosphères et l’équation 9 n’est plus valable. Il faut tenir compte des moments dits 

multipolaires. 

La taille d'une nanoparticule métallique va alors influencer ses caractéristiques optiques. Ainsi, lorsque 

l'on augmente la taille d'une sphère, l'extinction est modifiée comme la diffusion et l'absorption. 

 

7a                7b 

 

7c      7d 

Figure 1-7 : Efficacité de l'extinction, de la diffusion et de l'absorption d'une nanosphère d'or dans 

le vide pour différents diamètres (d = 10, 20, 40, 80 nm sur 7a, 7b, 7c et 7d respectivement). 

 

La Figure 1-7 montre trois points importants lorsque la taille de la nanoparticule sphérique augmente. Tout 

d'abord, la longueur d'onde à laquelle se produit le maximum de l'extinction se décale vers le proche 

infrarouge (ou redshift en anglais) tout en restant située dans le domaine du visible. Lorsque le diamètre 

de la sphère varie de 20 nm à 80 nm, le maximum varie quant à lui de 505 nm à 513 nm. D'autre part, 

l'intensité de l'extinction est sensiblement plus forte avec l'augmentation du diamètre de la nanoparticule 

et la bande d’extinction devient plus large. Enfin, on peut remarquer que l’efficacité de la diffusion 

augmente plus rapidement que celle de l'absorption. 
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Si l'on se focalise uniquement sur la position du maximum de la bande plasmon, on observe plus 

facilement cette dépendance avec la taille d'une nanoparticule. Ainsi, même avec une nanoparticule 

sphérique allant jusqu'à 100 nm de diamètre, la bande plasmon reste située dans le visible en dessous de 

600 nm. Au-delà de cette taille, comme par exemple avec une nanoparticule d'or de 200 nm de diamètre 

(Figure 1-8), l'extinction dans le proche infrarouge n'est pas nulle mais elle est due essentiellement à la 

diffusion. 

 

Figure 1-8 : Efficacité de l'extinction, de la diffusion et de l'absorption d'une nanosphère d'or 

(d = 200 nm) dans le vide par la théorie de Mie. 

Pour une nanoparticule sphérique d'argent de 25 nm de diamètre, l'allure des spectres d'extinction, de 

diffusion et d'absorption présentent quelques différences (Figure 1-9). 

 

Figure 1-9 : Efficacité de l'extinction, de la diffusion et de l'absorption d'une nanosphère d'argent 

(d = 25 nm) dans le vide par la théorie de Mie. 

 

Tout d'abord, la position du maximum d'extinction est situé vers les plus basses longueurs d'onde à 

environ 363 nm (507 nm pour une nanosphère d'or). Son intensité est plus importante comparé à l'or, 
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avec un facteur d'environ 11. Enfin, la part due à la diffusion est aussi plus importante que pour l'or et est 

quasiment de même intensité que l'absorption. 

Ces limitations de la position et de l'intensité de la résonance plasmon sont dues au facteur de qualité Q.  

 

Comme nous venons de le voir, les nanoparticules sphériques sont un bon point de départ pour l’étude et 

la compréhension du phénomène des plasmons de surface. Cependant, ces particules isolées sont très 

bien adaptées à l’UV-visible mais pas au domaine de l’infrarouge. Il est alors nécessaire d’envisager 

d’autres géométries. 

 

Si l’on s’attarde davantage sur la littérature scientifique, on peut s’apercevoir qu’il existe une multitude de 

formes possibles. L'apparition de ces diverses morphologies vient du fait que la fréquence de résonance 

plasmon et la forme de la nanoparticule sont directement liées entre-elles comme nous allons le voir. De 

ce fait, certaines d'entres-elles sont privilégiées pour certaines applications. Ces différentes morphologies 

sont représentées sur la Figure 1-10. 

 

10a   10b   10c 

 

10d   10e   10f 

Figure 1-10 : Les différentes morphologies des nanoparticules métalliques. 

 

Ainsi, les principales structures utilisées sont les nanoantennes ou nanobâtonnets (nanowires ou 

nanorods) (Figure 1-10a), les nanocoquilles ellipsoïdales (nanorices) (Figure 1-10b), les nanocubes 

(nanocubes) (Figure 1-10c), les nanocoquilles sphériques (nanoshells) (Figure 1-10d), les nanoétoiles à 

plusieurs branches (nanostars) (Figure 1-10e) et les nanotriangles ou nanoprismes (nanoprisms) (Figure 

1-10f). 

 

Toutes ces nanostructures sont constituées du même métal (par exemple de l'or ou de l'argent) excepté 

celles avec une coquille qui sont formées d'un noyau interne non-métallique comme de la silice par 

exemple entouré d'une enveloppe métallique d'épaisseur de quelques nanomètres. Les nanocoquilles 

ellipsoïdales peuvent être constituées d'un noyau interne différent [136] ou sans noyau [137]. 

 

Nous avons vu que dans le cas d'une sphère métallique, la théorie de Mie permet de prévoir la position de 

la fréquence de résonance des plasmons. Pour des nanoparticules à la morphologie différente d'une 
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sphère, des méthodes analytiques et numériques ont été développées pour déterminer leurs propriétés 

optiques. Nous pouvons citer l’approximation de Novotny, la méthode par Approximation des Dipôles 

Discrets (DDA pour Discrete Dipole Approximation), la  méthode des Différences Finies dans le Domaine 

Temporel (FDTD pour Finite Different Time Domain) et la Méthode des Eléments Finis (FEM pour Finite 

Element Method) qui sont deux méthodes purement numériques résolvant les équations de Maxwell. Ces 

méthodes vont maintenant être présentées de façon sommaire.  

 

L'approximation de Novotny [138] s'utilise principalement pour des structures métalliques de type 

nanoantennes, donc dans le cas des plasmons propagatifs. Elle permet de prévoir leur longueur d'onde 

de résonance effective d’après la formule : 

λeff = 2. L. Neff                (Eq.14) 

 

où L et Neff représentent la longueur de l'antenne (selon l'axe longitudinal) et l’indice de réfraction effectif 

du milieu environnant, respectivement.  

Les nanoantennes sont aussi définies par le facteur d'excentricité (Eq.3). En général, ces nanostructures 

ont un axe longitudinal de l'ordre du micromètre et transversal de quelques dizaines de nanomètres ( est 

donc grand). Leur résonance plasmon est donc située dans le domaine infrarouge. Par exemple, pour une 

nanoantenne de 1,2 µm de longueur dans l'air d'indice de réfraction égal à 1, la longueur d'onde de 

résonance sera située à 2,4 µm. Cette observation reste valable pour toutes les nanostructures ayant des 

facteurs d'excentricité largement supérieur à 1. Il faut cependant remarquer que la polarisation de la 

lumière, c'est à dire l'orientation du champ électrique, par rapport au plus grand axe d'une nanoparticule 

non sphérique, conditionne la positon de la bande plasmon (Figure 1-11). 

 

Figure 1-11 : Orientation du champ électrique pour la résonance du mode longitudinal (à gauche) 
et transversal (à droite) dans le cas d'une ellipsoïde. 

 

Il a été montré sur la Figure 1-1 : que lorsque le champ électrique est orienté selon le grand axe, une 

fréquence de résonance liée au mode longitudinal et donnée par l’équation 14 sera alors observée. Dans 

le cas d'un champ électrique orienté selon l'axe transversal, les plasmons se propagent différemment et 

une fréquence de résonance située dans le visible est alors observée comme si l'on avait une particule 

isolée d'une dimension égale au petit axe de la nanostructure [139-141]. On parle alors de mode  

transversal. 

La méthode par Approximation des Dipôles Discrets (DDA) a été proposée par Purcell et Pennypacker 

puis améliorée par Draine, Goodman et Flatau qui en ont élaboré un programme [103, 142]. Elle permet 

en théorie de simuler la fréquence de résonance plasmon de nombreuses nanostructures métalliques 

dans un milieu environnant complexe ainsi que les champs électriques induits. C’est une méthode 

EE

a

b

E      Champ électrique du faisceau lumineux

a Rayon longitudinal

b Rayon transversal
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semi-numérique qui repose sur l’hypothèse qu’un objet continu peut être décrit comme un ensemble de 

dipôles élémentaires. L’objet étudié est alors découpé en un ensemble de points (i), chacun étant 

caractérisé par une polarisabilité (i). Alors, pour chaque dipôle, les équations de Maxwell peuvent être 

résolues exactement. Les propriétés optiques d'une nanoparticule isolée comme la nanoantenne [143], le 

nanoprisme [144-146] et le nanocube [147] ont ainsi été simulées. 

 

La méthode des Différences Finies dans le Domaine Temporel (FDTD) est une méthode numérique [103, 

142]. Elle exploite astucieusement les relations entre la dérivée du champ électrique et du champ 

magnétique et le rotationnel du champ magnétique et électrique réciproquement. L’espace est découpé 

en un ensemble de cellules élémentaires rectangulaires, appelées cellules de Yee, du nom de leur 

inventeur, Kane Yee [148]. Chaque composante du champ électrique en un point est calculée à 

mi-chemin entre deux composantes du champ magnétique et réciproquement. C’est une méthode 

robuste. La modélisation par cette méthode est limitée du fait du découpage approximatif de l'espace. Elle 

a été utilisée pour des nanostructures métalliques isolées de types nanoantennes [149] nanocoquilles 

sphériques [150], nanocoquilles ellipsoïdales [136] et nanocubes [151]. 

 

La Méthode des Eléments Finis (FEM), qui est aussi numérique, n'utilise qu'un seul champ pour résoudre 

les équations [103, 142]. Zhang l'a employée pour des simulations de nanocubes d'argent [152]. 

 

En plus de ces simulations, la bande plasmon se mesure expérimentalement par des méthodes 

spectroscopiques.  

 

Morphologie 
Domaine spectrale de la 
résonance plasmon (nm) 

Références 

Nanosphère 360-560 Simulations Mie Plot 

Nanocoquille 
sphérique 

550-10000 [134, 153] 

Nanoantenne 480-10000 [149, 154] 

Nanocube 400-750 [152] 

Nanocoquille 
ellipsoïdale 

620-1250 [136, 137] 

Nanoprisme 580-920 [144] 

 Tableau 1-1 : Domaine spectral de la fréquence de résonance des plasmons pour différentes 

morphologies de nanoparticules métalliques isolées d'or ou d'argent. 

 

Le Tableau 1-1 résume la position des bandes plasmons des différentes géométries de nanoparticules 

individuelles. Les nanosphères et les nanocubes ne peuvent s'utiliser que dans le domaine du visible. 

Pour avoir une fréquence de résonance des plasmons située dans l'infrarouge dans le cadre de l'effet 

SEIRA, certaines nanostructures sont bien adaptées comme les nanocoquilles sphériques et les 

nanoantennes dont la bande plasmon peut se situer jusqu'à 10 µm. Le domaine d'utilisation des 

nanocoquilles ellipsoïdales et des nanoprismes est limité au proche-infrarouge.  

Ce tableau n'est pas exhaustif. En effet, nous verrons aussi dans ce chapitre que la position de la bande 

plasmon ne dépend pas uniquement de la morphologie. 
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Nous venons de voir que pour avoir des résonances situées dans le domaine infrarouge, il faut privilégier 

des nanoparticules au facteur d'excentricité élevé comme pour les nanoantennes ou alors des structures 

ayant une enveloppe métallique comme les nanocoquilles. 

5.2.1.2. Couplage et point chaud 

Jusqu’à présent, nous n’avons considéré que le cas d'une nanoparticule isolée. Lorsque des 

nanoparticules sont suffisamment proches les unes des autres, un phénomène de couplage 

électromagnétique va se créer. Ce phénomène aura pour effet d’exalter le champ électrique local mais 

également de déplacer la bande plasmon. C’est cet effet de couplage qui est à l’origine de la découverte 

de l’effet SEIRA. 

- Deux nanoparticules : 

Le champ électrique local induit à la surface d’une nanoparticule métallique peut être très largement 

amplifié lorsque une autre nanoparticule se situe à proximité. Il se crée un espace ou un volume dans 

lequel le champ électrique est confiné (Figure 1-12). Cette zone est nommée le point chaud (ou hotspot 

en anglais).  

 

Figure 1-12 : Représentation du champ électrique local induit à l'intérieur du point chaud entre 2 
nanosphères métalliques (inspiré de Le et al. [150]). 

 

Ce nouveau champ électrique est d’autant plus important que la distance entre les deux nanoparticules 

devient de plus en plus faible, typiquement quelques nanomètres. Il y a alors un couplage entre les 

nanoparticules. Ainsi, de nombreuses études montrent qu’une augmentation de cette distance de 

quelques nanomètres fait diminuer de façon très importante l’intensité de champ électrique local [155-

160]. Par exemple, Kenzo et al. [157] ont étudié l'influence de la largeur du point chaud entre deux 

nanoprismes d'argent sur l'intensité du champ électrique. Leurs résultats montrent que le champ 

électrique local est d'autant plus intense que le point chaud est étroit et est amplifié par un facteur 

d'environ 360 lorsque la distance est de 1 nm. 

L'exaltation du champ électrique local que l'on notera Ex.EI est liée à la distance D entre les 

nanoparticules et au diamètre d d'une sphère  par la relation suivante : 

ExEI =
 D+d 

D
               (Eq.15) 
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Afin d'illustrer ces propos, le facteur d'exaltation du champ électrique à l'intérieur du point chaud est 

représenté en fonction de la distance D séparant deux sphères d'or de 25 nm de diamètre d (Figure 1-13). 

 

Figure 1-13 : Exaltation du champ électrique local dans un point chaud entre deux nanosphères de 
25 nm de diamètre (inspiré de Le et al. [150]). 

 

La Figure 1-13 montre que l'exaltation du champ électrique local entre deux nanosphères est d'autant plus 

importante que la largeur du point chaud est petite. Pour un point chaud de 1 nm, l'exaltation est d'environ 

40. Cet exemple illustre le cas d'une sphère mais Le et al. [150] ont montré que des relations similaires 

existent pour des cylindres et des cubes grâce à des modèles numériques de type Méthode des Eléments 

Finis. 

 

Nous avons vu, précédemment, qu’un décalage vers les plus hautes longueurs d'onde peut être causé 

par l’augmentation de la taille d'une nanoparticule sphérique métallique isolée ou par une morphologie 

adaptée. Cet effet peut aussi avoir comme origine le couplage entre des nanoparticules métalliques.  

 

Rechberger et al. [161] montrent que, pour deux nanoparticules cylindriques d'or de 150 nm de diamètre 

de 17 nm de hauteur, le maximum de la bande plasmon se déplace de 780 nm à 860 nm lorsque la 

distance les séparant diminue de 300 nm jusqu'au contact. Ce décalage s'accompagne d'une baisse de 

l'intensité et d'un élargissement de la bande plasmon. Il est important de souligner que cette observation 

est valable pour une polarisation parallèle à l'axe de couplage, alors qu'avec une polarisation 

perpendiculaire, la bande plasmon se déplace vers les basses longueurs d'onde. Ce décalage vers les 

plus hautes longueurs d'onde a aussi été observé ou simulé par d'autres auteurs [150, 162, 163].  

 

Aizpurua et al. [164] ont quant à eux étudié l’influence du couplage de deux nanoantennes d'or alignées, 

de 40 nm de largeur et 200 ou 500 nm de longueur, sur la position de la fréquence de résonance en 

champ proche et champ lointain. Leurs résultats montrent, dans les deux cas, un décalage de 300 nm de 

cette fréquence vers le proche infrarouge lorsque le point chaud diminue de 20 nm à 2 nm. Ce 

déplacement est dû aux forces d'attraction des charges au travers du point chaud. Le champ électrique au 

voisinage de la nanoparticule est aussi bien plus intense. 
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Nous venons donc de décrire l'effet du couplage entre deux nanoparticules sur la fréquence de 

résonance. Celui-ci peut s'étendre à une matrice de nanoparticules, c'est à dire à un réseau de 

nanoparticules très proches les unes des autres. 

- Matrice de nanoparticules : 

Barrow et al. [165] ont montré par des mesures expérimentales que la bande plasmon se déplace de 

550 nm pour une sphère d'or de 64 nm de diamètre à 950 nm pour une chaîne formée de 6 sphères 

séparées de 1 nm. 

 

Les travaux de Le et al. [150] se focalisent sur des matrices de nanocoquilles sphériques d'or. Il démontre 

que le couplage de trois puis sept nanocoquilles sphériques permet de décaler la bande plasmon vers le 

domaine infrarouge. Cet effet est alors accentué quand le nombre de nanoparticules couplées augmente 

pour arriver à un continuum entre 1 et 10 µm pour une matrice de nanocoquilles sphériques. 

 

Ces résultats sont confirmés par la théorie de Mie dite généralisée (ou GEM pour Generalized Mie 

Theory) qui permet de décrire le couplage entre plusieurs nanoparticules. Le composant principal, la 

matrice de transition, a d'abord été introduit par Waterman [166] et par la suite, de nouvelles techniques 

pour le calculer sont apparues [167, 168]. Ainsi, des simulations ont été réalisées montrant cette même 

dépendance de la position de la bande plasmon avec la largeur du point chaud [103, 169]. 

 

Plusieurs travaux [63, 170-172] ont montré que l’intensité de l’effet SEIRA est étroitement liée à la 

distance depuis la surface métallique qui à un effet non négligeable sur l’exaltation du signal des 

composés. L'article de Kamata et al.[170] est très souvent cité. Il montre que l'exaltation d'une mono-

couche d'acide stéarique (de type Langmuir-Blodgett) sur des nanoparticules d'argent dépend de 

l'épaisseur de cette couche organique. Selon les liaisons considérées, les facteurs d'exaltation varient de 

1 pour 9 couches organiques à 14 pour 1 couche organique. Osawa et Ataka [172] montrent quant à eux 

que l'absorbance d'une couche organique sur un film d'îlots d'or atteint le maximum vers 2-3 nm depuis la 

surface métallique et diminue par la suite. Ces études montrent donc que les exaltations sont des effets à 

champ proche limités à des distances de quelques nanomètres depuis la surface métallique. 

 

Le premier à avoir décrit le phénomène de couplage de nombreuses nanoparticules est Osawa [93]. Sa 

démonstration est basée sur la comparaison des spectres d'absorption de molécules à la surface de 

sphéroïdes métalliques d'argent simulés par deux modèles d'Approximation du Milieu Effectif (ou EMA 

pour Effective Medium Approximation). Le premier modèle considéré est celui de Bruggeman [173]. Il tient 

compte du couplage entre les nanoparticules. Ce modèle permet de calculer la permittivité relative  d'un 

mélange de deux matériaux de permittivité 1 et 2 selon la formule suivante : 

f
ε1 − ε

ε1 − A1 ε1 − ε 
+  1 − f 

ε2 − ε

ε2 − A2 ε2 − ε 
= 0               (Eq. 16) 

 

où f représente la fraction volumique du matériau 1, A1 et A2 sont les facteurs de dépolarisation des 

matériaux 1 et 2 respectivement. Pour une sphère, A vaut 1/3. Dans ce modèle, les deux matériaux sont 

en interaction c'est à dire qu'il y a couplage. Le second modèle est celui de Maxwell-Garnett [174], qui 
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néglige les couplages entre nanoparticules. Alors, seule la permittivité d'un des deux matériaux est pris en 

compte et les facteurs de dépolarisation n'interviennent pas. 

 

Les résultats de la simulation d'Osawa mettent en relief deux points importants dans le cas d'un 

ellipsoïde. Le premier montre que, pour une nanoparticule isolée (modèle Maxwell-Garnett), l’intensité de 

l’absorption de la vibration d'une molécule augmente lorsque la taille de la particule augmente, notamment 

lorsque que l’on passe d’une sphère (η=1) à une ellipsoïde allongée (η=5) avec un facteur d’exaltation 

d’environ 15. Dans le cas d’une interaction inter-particule, le modèle de Bruggemann montre que les 

exaltations sont plus importantes, avec un facteur 10, et augmentent toujours avec la taille de la 

nanoparticule.  

 

Les méthodes (DDA, FDTD, FEM) présentées dans le cas de nanoparticules isolées aux formes diverses 

peuvent aussi être utilisées dans le cas de particules couplées [158, 175-177].  

 

Le couplage entre nanoparticules permet donc d'avoir des bandes plasmon situées dans le domaine 

infrarouge et constitue donc une autre approche pour exalter le signal dans le domaine infrarouge. Les 

nanosphères métalliques, aux dimensions très inférieures aux nanoantennes, sont donc des structures 

intéressantes à condition qu'elles ne soient séparées que de quelques nanomètres. C’est la méthode 

principale que nous mettrons en œuvre. 

 

Nous allons maintenant voir que du choix du substrat dépend aussi la fréquence de résonance plasmon et 

donc des phénomènes d'exaltation. 

5.3. Sélection du substrat transparent dans l'infrarouge 

L'observation des phénomènes d'exaltation dans le domaine infrarouge à l'aide de nanoparticules 

métalliques nécessite comme support aux nanoparticules un matériau ou substrat qui soit transparent au 

rayonnement infrarouge. De nombreuses études sur l'effet SEIRA ont été réalisées avec différents 

substrats comme CaF2 [74, 88, 89, 108, 171], ZnS [86, 127], ZnSe [90, 116], Ge [58, 59, 78, 90, 170]. Les 

indices de réfraction et les constantes diélectriques sont propres à chaque matériau et conditionnent la 

fréquence de résonance des plasmons. 

 

Les simulations par la théorie de Mie dans le cas d'une sphère métallique d'or de 25 nm de diamètre dans 

des milieux homogènes d'indice de réfraction croissants montrent que la position de la bande d'extinction, 

d'absorption et de diffusion se déplace vers le domaine infrarouge. Ce décalage vers les plus hautes 

longueurs d'onde a été observé expérimentalement et modélisé par Jensen et al.[115] ainsi que 

Miller et al. [178]. 

Dans le cas des nanoantennes, la formule de Novotny (Eq. 14) montre aussi que lorsque l'indice effectif 

du milieu environnant augmente, la position de la fréquence de résonance se déplace aussi vers les plus 

hautes longueurs d'onde. Le Tableau 1-2 montre l'exemple de la position de la longueur d'onde de 

résonance pour une nanoantenne de 1,5 µm de longueur. 
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Neff  (µm) 

1 3 

1,5 4,5 

2 6 

Tableau 1-2 : Longueur d'onde de résonance d'une nanoantenne de 1,5 µm de longueur pour 

différents indices de réfraction du milieu environnant. 

 

La variation de la position de fréquence de résonance est linéaire comme déjà mentionnée par Neubrech 

et al.[149]. 

 

La permittivité relative du milieu environnant une nanoparticule métallique influence aussi la position et 

l'intensité des bandes d'extinction, de diffusion et d'absorption [115, 178]. Cette dépendance est 

clairement visible si l'on considère la formule de Mie (Eq. 9) pour une nanoparticule métallique sphérique 

qui fait directement intervenir la permittivité relative du milieu environnant m. 

La modélisation par la théorie de Mie montre que lorsque la constante diélectrique du milieu environnant 

augmente, l'extinction et l'absorption se décalent vers le domaine des plus hautes longueurs d'onde. La 

part due à la diffusion reste faible et dans ce cas, l'extinction est quasiment assimilée à l'absorption  

 

Nous venons de voir dans cette partie que les caractéristiques du substrat influencent la position des 

fréquences de résonance. Pour obtenir des résonances se rapprochant du domaine infrarouge, des 

substrats aux indices de réfraction et aux constantes diélectriques élevés favorisent cette situation. Ainsi, 

l'utilisation des verres de chalcogénures (chapitre 2) dans ce travail est favorable à cette situation. 

5.4. Les voies de synthèse des nanoparticules métalliques 

Nous avons vu que de la morphologie des nanoparticules métalliques dépend la fréquence de résonance 

plasmon, laquelle est impliquée dans les mécanismes d'exaltation, mais aussi l'exaltation via l'amplitude 

du champ électrique. La synthèse de ces nanoparticules est donc un enjeu majeur et ces dernières 

années ont vu l'apparition de nouvelles techniques de synthèse même si les techniques de base restent 

encore employées par de nombreuses équipes. L'apparition de nouvelles techniques vise principalement 

à optimiser la géométrie des nanoparticules pour obtenir les facteurs d'exaltation les plus importants mais 

aussi à obtenir une bonne reproductibilité de la géométrie et donc de l'exaltation. La simplicité, la stabilité 

des nanostructures et leur coût de fabrication sont aussi des critères de choix. Dans cette partie, les 

techniques les plus courantes de synthèse de nanoparticules métalliques pour l'effet SEIRA seront 

décrites : 

 

-évaporation thermique  

-pulvérisation cathodique 

-lithographie électronique  

 

D'autres techniques existent pour fabriquer des nanostrucutures métalliques comme la voie 

électrochimique [139, 179, 180], chimique [153, 181-187], ou pour créer une surface métallique rugueuse 



  Chapitre 1 : Spectroscopie Infrarouge Exaltée de Surface  

 

33 

 

comme la gravure plasma [188, 189], la sublimation laser [190, 191] ou encore l'électrochimie [54]. Il est 

cependant intéressant de noter que la voie chimique permet d'obtenir tous types de nanostructures allant 

de la nanosphère à la nanoétoile en passant par la nanoantenne. Par ailleurs, la technique à utiliser 

dépend aussi des propriétés du substrat (rugosité de surface, dimensions, accroche avec le métal, 

résistivité à différents solutions acides ou basiques,...). 

5.4.1. Processus physiques : pulvérisation cathodique et évaporation thermique 

Les processus physiques regroupent la pulvérisation cathodique et l'évaporation thermique. Ils permettent 

d'obtenir des films minces métalliques plus ou moins structurés ou rugueux formés de nanostructures  

sphériques comme des îlots ou des plots. Il est toutefois nécessaire de maîtriser les paramètres de dépôt. 

Ces deux techniques reposent sur le principe d'expulsion atomique d'une cible métallique sur un substrat 

placé à l'intérieur d'une enceinte sous vide. Il est aussi possible de fabriquer des nanocoquilles 

sphériques et des nanoprismes [12, 192] en pulvérisant le métal par dessus des nanosphères 

préalablement déposées sur le substrat qui servent alors de masque. Les nanocoquilles sphériques sont 

directement formées et les nanoprismes sont révélés par retrait du masque.  

Le principe de la pulvérisation cathodique sera décrit dans la partie 2 du chapitre 2 concernant la 

synthèse des matériaux. 

La seconde méthode par voie physique est le dépôt en phase vapeur ou évaporation thermique. Son 

principe est représenté sur la Figure 1-14. 

 

 

Figure 1-14 : Schéma de principe d'un dépôt métallique en phase vapeur. 

Le métal à évaporer est introduit dans un creuset relié à une alimentation haute intensité d'environ 400 A. 

Le substrat, préalablement nettoyé, est placé sur un porte-échantillon en face du creuset à quelques 

centimètres. Il peut être orienté de façon parallèle au creuset ou avec un certain angle pour générer des 

structures anisotropiques. L'ensemble du dispositif à l'intérieur de l'enceinte est soumis à un vide 
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d'environ 10
-6

 à 10
-7 

mbar. Le creuset étant relié à l'alimentation haute intensité, celui-ci est chauffé par 

effet Joules jusqu'à la température de fusion du métal. Après la fusion, il se sublime ou s'évapore en 

fonction des conditions de pression et de température puis se condense à la surface du substrat. Les 

vitesses et épaisseurs de dépôt sont alors modulées par l'intensité du courant et généralement évaluées 

par une microbalance à quartz. 

L'avantage de cette méthode, comparé à la pulvérisation cathodique, est qu'elle ne nécessite pas 

l'utilisation d'un gaz inerte pour générer un plasma qui est à la base de la pulvérisation cathodique. Par 

ailleurs, il est possible de recouvrir des surfaces relativement grandes comme dans le cas de la 

pulvérisation cathodique. Il n'est cependant pas possible de contrôler la morphologie des nanoparticules 

directement sauf par l'utilisation d'un masque préalablement déposé sur le substrat.  

Néanmoins, il est possible de moduler la distance entre les nanoparticules par une température élevée du 

substrat durant le dépôt et par un recuit du substrat après dépôt [92, 117, 193, 194]. Les nanostructures 

peuvent être observées par microscopie à balayage électronique mais, du fait de leur taille pouvant être 

de quelques nanomètres, la microscopie à force atomique donne d'autres d'informations comme la 

rugosité ou l'épaisseur du film métallique. 

5.4.2.  Lithographie électronique 

La seconde technique souvent utilisée pour la synthèse de nanoparticules métalliques est la lithographie 

par faisceau électronique dont le principe est présenté sur la Figure 1-15. 

 

 

Figure 1-15 : Schéma de principe de nanostructuration métallique d'un substrat par lithographie 
électronique. 
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Le principe de base est l'irradiation d'un matériau électrosensible, généralement une résine, dont les 

propriétés chimiques vont être modifiées sous l'influence du faisceau d’électrons lors de l'insolation. Les 

résines sont composées d'une matrice insensible au rayonnement et d'un composé actif qui lui est 

sensible aux électrons. Durant le développement, ce composé va soit accélérer la dissolution de la résine 

dans un solvant et l'on parle alors de résine positive. A l'inverse, une résine négative devient plus 

résistante et ne subit pas la dissolution. Par la suite, un dépôt métallique par évaporation sous vide est 

réalisé avec généralement un pré-dépôt de chrome dans le cas de film d'or pour assurer une bonne 

accroche sur le substrat. Il s'agit ensuite de dissoudre la résine dans un solvant par le procédé « lift-off » 

afin de révéler la nanostructuration. 

Cette technique permet de synthétiser des nanoparticules dont la morphologie est contrôlée à quelques 

nanomètres près avec une grande reproductibilité et fiabilité. Les principales limitations sont liées à la 

l'espacement entre les nanoparticules dont il est difficile d'obtenir une largeur de moins de 5 nm où le 

couplage est important, mais aussi à la surface pouvant être nanostructurée moins grande par rapport aux 

techniques de pulvérisation et d'évaporation. Cette technique demande un savoir-faire particulier ainsi que 

des équipements spécialisés. Les nanostructures peuvent être observées par microscopie à balayage 

électronique et par microscopie à force atomique. 

6. Caractérisation de l'effet SEIRA 

Comme son nom l'indique, l'effet SEIRA est un phénomène d'exaltation de surface se produisant dans le 

domaine spectrale infrarouge. Celui-ci est décomposé en trois parties : 

 

- le proche infrarouge (de 1 à 2,5 µm) 

- le moyen infrarouge (de 2,5 à 25 µm) 

- le lointain infrarouge (de 25 à 1000 µm) 

 

Le moyen infrarouge est le plus riche en information et le plus accessible au niveau expérimental. Les 

spectres de vibration des molécules dans cette gamme de longueurs d'onde permettent de les détecter et 

les quantifier sélectivement grâce aux signatures spectrales des fonctions chimiques qui les composent. 

Chaque liaison absorbe donc à des longueurs d'onde particulières. En effet, la fréquence de vibration 

dépend de la constante de raideur de la liaison et de la masse des atomes dont la relation sera présentée 

dans la partie 2 du chapitre 2. La représentation des spectres infrarouges en fonction du nombre d'onde  

(en cm
-1

) est préférée à la longueur d'onde  (en cm) qui est défini par la relation suivante : 

ν =
1

λ
               (Eq. 17) 

 

En effet, cette échelle est proportionnelle à des énergies selon la relation suivante : 

E =
hc

λ
               (Eq. 18) 

 

où h est la constante de Planck  et c la célérité. 
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La fréquence de vibration (ou nombre d'onde) sera d'autant plus élevée que la liaison est énergétique 

comme par exemple dans le cas des liaisons multiples entre atomes identiques. Les liaisons C-C, C=C et 

CC absorbent vers 1100, 1600 et 2100 cm
-1

 respectivement [195]. 

6.1. Mise en évidence de l'exaltation 

Par analogie avec l'effet SERS, l'effet SEIRA se traduit par une exaltation du signal de molécules en 

contact ou au voisinage d'un film métallique rugueux ou de nanoparticules métalliques. Les bandes 

amplifiées peuvent parfois présenter une déformation attribuée à la résonance de type Fano qui est, en 

plus de l'exaltation, une caractéristique de l'effet SEIRA [86, 128]. Par ailleurs, selon la morphologie 

(géométrie, épaisseur, densité) des nanoparticules métalliques, les facteurs d'exaltation sont plus ou 

moins importants.  

6.2. Les modes d'interrogation 

Les trois principaux modes d'interrogation de l'effet SEIRA vont être présentés mais il en existe d'autres 

comme par exemple le suivi de potentiel redox en électrochimie. Dans tous les cas, des 

spectrophotomètres infrarouges à transformée de Fourier sont utilisés de nos jours en réalisant une 

analyse simultanée de toute la bande spectrale choisie à partir du signal enregistré, grâce à un 

interféromètre de Michelson placé entre la source et l'échantillon. 

6.2.1. Transmission infrarouge 

Le mode transmission infrarouge a été le plus largement utilisé [51, 53, 62, 74, 83, 86, 87, 89, 92, 108, 

109, 111, 128] en raison de sa simplicité de mise en œuvre. Un tel spectre représente pour chaque 

longueur d'onde la transmittance T définit par : 

 

T =
I

I0
               (Eq.19) 

 

où I et I0 représentent les intensités transmises de l'échantillon et d'une référence respectivement. La 

transmittance est souvent remplacée par son pourcentage (%T) ou par l'absorption A définit par : 

A = log  
1

T
                (Eq. 20) 

 

Le principale avantage, outre sa simplicité, est la possibilité d'utiliser différentes références comme par 

exemple un substrat avec ou sans dépôt métallique, ou bien l'air. Son principe est représenté sur la Figure 

1-16. 
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Figure 1-16 : Schéma de principe d'une mesure en mode transmission avec un substrat SEIRA. 

 

Lorsque la surface du substrat est recouverte de nanoparticules d'or comme dans le cas d'un film 

métallique rugueux obtenu par pulvérisation cathodique ou évaporation thermique, il suffit de placer 

l'échantillon sur un porte échantillon à l'intérieur du spectrophotomètre. En effet, la surface sondée sera 

grande. L'utilisation complémentaire d'un microscope infrarouge peut s'avérer nécessaire lorsque les 

nanostructures métalliques sont localisées dans une certaine zone de la surface du substrat. Par 

exemple, pour les nanoantennes, les zones concernées ont des dimensions de quelques dizaines de 

micromètres. Il faut donc focaliser le faisceau sur ces zones d'intérêt.  

Les spectres SEIRA de molécules en mode transmission peuvent directement être comparés avec ceux 

des fabricants pour localiser les bandes caractéristiques. Rappelons que la polarisation du faisceau 

infrarouge influence l'observation de l'effet SEIRA notamment pour des structures ayant un facteur 

d'excentricité élevé. 

6.2.2. Réflexion/Absorption 

En mode réflexion/absorption [171, 196], le faisceau infrarouge incident arrive à la surface du substrat 

avec un certain angle. Les molécules vont absorber aux longueurs d'onde caractéristiques et le signal va 

repartir vers le détecteur (Figure 1-17). 

 

Figure 1-17 : Schéma de principe d'une mesure en mode réflexion/absorption avec un substrat 
SEIRA. 
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De même que pour le mode transmission, un microscope infrarouge peut s'avérer nécessaire afin de 

récolter le maximum de signal. L'inconvénient principal de ce mode est la perte d'une partie du 

rayonnement incident par diffusion ou transmission au travers de l'échantillon. Il est donc très peu utilisé 

pour caractériser l'effet SEIRA. Johnson et Aroca [171] ont montré que l'intensité de l'exaltation d'une 

monocouche organique sur des nanoparticules d'argent dépend de l'angle d'incidence du faisceau 

infrarouge. 

6.2.3. Réflexion totale atténuée 

Le troisième mode est la réflexion totale atténuée [54, 58, 60, 77, 78, 80, 90, 170] et a permis de montrer 

pour la première fois l'effet SEIRA [7]. Il est basé sur le principe de la création d'une onde évanescente 

après réflexion à l'interface entre deux matériaux d'indice de réfraction différents (Figure 1-18). 

 

Figure 1-18 : Schéma de principe d'une mesure en mode réflexion totale atténuée avec un substrat 
SEIRA. 

 

Cette onde est générée lorsque l'angle du faisceau incident est supérieur à l'angle critique. Il y aura une 

réflexion totale sur chacune des faces à l'intérieur du substrat (voir partie 3 du chapitre 2). La présence 

d'un composé en surface induit des absorptions à certaines longueurs d'onde infrarouge et la réflexion 

sera donc atténuée. Pour un substrat vierge, la profondeur de pénétration de l'onde évanescente dp est 

défini par la relation suivante : 

dp =
λ

2.π. n1. sin²θ −  
n2
n1
 ²

               (Eq. 21) 

 

où  est la longueur d'onde du faisceau infrarouge,  l'angle d'incidence, n1 et n2 sont les indices de 

réfraction du substrat et du milieu environnant respectivement. Cette profondeur est donc dépendante des 

caractéristiques des deux milieux ainsi que de la longueur d'onde. Elle est généralement de l'ordre du 

micromètre. 

Ce mode est particulièrement bien adapté pour la détection de composés en solution aqueuse car il 

permet de s'affranchir de l'absorption importante de l'eau. Par exemple, la détection d'hydrocarbures en 

solution aqueuse est possible [197-199]. Un film polymère hydrophobe est déposé à la surface du 

substrat sans nanoparticules métalliques. L'hydrocarbure est pré-concentré ou extrait dans cette matrice 
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et va pourvoir être sondé par l'onde évanescente. Cependant, à notre connaissance, il n'existe pas encore 

d'études sur l'effet SEIRA en mode ATR utilisant un film polymère.  

La mise en œuvre de cette technique est moins aisée que les deux premières et de grandes surfaces 

nanostructurées sont nécessaires. Il est important de souligner que l'exaltation dépend de l'angle 

d'incidence du faisceau incident [54, 78]. 

6.3. Méthodes de calcul des facteurs d'exaltation 

L'intérêt des techniques d'exaltation de surface est de pouvoir dire qu'un signal est amplifié par tel facteur 

d'exaltation. Il n'y a pas une formule précise mais il existe plusieurs méthodes pour calculer les ordres de 

grandeur. Par exemple, pour l'effet SERS, ils sont regroupés en deux catégories [103]. La première 

représente l'ensemble de la surface du substrat et l'on parle de facteurs d'exaltation moyens. Les facteurs 

d'exaltation de molécules uniques localisées dans les points chauds représentent la seconde catégorie. 

En pratique, il est très difficile de pouvoir estimer ce dernier car il existe de nombreuses incertitudes 

notamment sur l'orientation de la molécule, la densité de recouvrement, le nombre de molécules sondées 

et localisées dans le point chaud. C'est donc pour cela que les facteurs d'exaltation de l'effet SERS 

peuvent atteindre 10
15

 [103]. Par ailleurs, les exaltations dépendent des caractéristiques du laser 

(longueur d'onde excitatrice, polarisation,...), des paramètres de détection, des substrats SERS, des 

propriétés intrinsèques du composé étudié (polarisabilité) et des propriétés d'adsorption au métal. Que ce 

soit pour l'effet SERS ou l'effet SEIRA, il s'agit en général d'estimation et non pas de véritable valeur. 

Nous allons voir maintenant les méthodes les plus courantes pour estimer le facteur d'exaltation de l'effet 

SEIRA. Il est important de souligner que dans le cas de l'effet SEIRA, c'est principalement la proximité, 

l'arrangement des molécules à la surface des nanoparticules, la polarisation de la lumière (dans le cas de 

nanoparticules aux facteurs d'excentricité élevés) et le type de nanoparticules qui influencent l'allure des 

spectres et par conséquent les valeurs d'exaltation.  

6.3.1. Comparaison entre nanostructuration similaire 

La majorité des études montrant un effet SEIRA a été réalisée avec des substrats nanostructurés par voie 

physique (pulvérisation cathodique et évaporation thermique). Leur surface est alors densément 

recouverte de nanoparticules métalliques sphériques ou sous forme d'îlots plus ou moins proches les 

unes des autres. C'est d'ailleurs ce type de substrat qui a été utilisé par Hartstein et al. [7] en 1980 

montrant la première observation de l'effet SEIRA. La mise en évidence de l'effet SEIRA est prouvée par 

comparaison du spectre de la molécule déposée selon le même protocole sur des films métalliques de 

différentes épaisseurs. Ainsi, Hartstein et al. [7] montra qu'un facteur de 20 est observé entre les 

différentes épaisseurs de films. 

Dans le cas des nanocoquilles sphériques qui recouvrent densément la surface d'un substrat, la 

comparaison peut se faire entre des spectres enregistrés avec différentes épaisseurs de coquilles 

métalliques entourant le noyau et un substrat vierge [124]. 
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6.3.2. Quantité de matière sondée 

La seconde méthode est appliquée pour des substrats densément recouverts [108] mais aussi 

nanostructurés localement [83]. Elle consiste à comparer les spectres de molécules sur des 

nanoparticules métalliques avec celui sur un substrat vierge (ou sur une pastille de KBr) en calculant la 

quantité de matière analysée que nous noterons Qms. Celle-ci est défini par la relation suivante :  

Qms =
d.A.M

NA
               (Eq.22) 

 

où d est la densité moléculaire de recouvrement sur le métal en molécules/cm², A l'aire de l'échantillon en 

cm², M est la masse molaire du composé en g/mole et NA est le nombre d'Avogadro qui vaut 

6,02.10
23

 molécules/mole. Osawa et Ikeda [108] ont utilisé cette méthode qui leur permettent d'obtenir des 

facteurs d'exaltation pour l'acide para-nitrobenzoïque sur des films d'argent de l'ordre de 10
2
. 

Kundu et al. [83] ont montré des facteurs d'exaltation de 10
4
 pour une monocouche auto-assemblée de 

para-mercaptoaniline (pMA) avec des agrégats de nanocoquilles sphériques d'or. La surface du substrat 

présente des zones qui amplifient fortement le signal infrarouge et ils comparent les spectres SEIRA avec 

celui du composé sur une pastille de KBr en mode transmission. Pucci et al. [86] ont quant à eux obtenu 

une exaltation du signal de l'octadécanethiol de l'ordre de 10
5
 avec des nanoantennes d'or individuelles. 

6.3.3. Comparaison avec la réflexion-absorption infrarouge 

Cette dernière méthode a été utilisée pour des substrats densément recouverts par des colloïdes [76, 77] 

mais aussi pour des substrats nanostructurés localement [123]. Il s'agit, dans un premier temps, d'estimer 

le signal en mode transmission que l'on devrait obtenir à partir d'une mesure SEIRA en mode 

réflexion-absorption (IRRAS) d'après la formule suivante : 

Δ 
T

T0
 = Δ 

R

R0
 .

cos θR

2 ns + 1 . sin² θR
               (Eq. 23) 

 

où (R/R0) est le signal obtenu en mode réflexion-absorption, R est l'angle d'incidence du faisceau et ns 

est l'indice de réfraction du substrat. Le facteur d'exaltation s'obtient en comparant ce signal théorique 

avec celui du même nombre de molécules sans exaltation mesuré en transmission. L'utilisation de cette 

méthode a permis notamment à Enders et al. [76, 77] d'obtenir des facteurs d'exaltation de l'ordre de 10
3
 

pour une monocouche d'octadécanethiol avec des colloïdes d'or. Neubrech et al. [123] ont quant à eux 

obtenu un facteur de 10
5
 avec des nanoantennes d'or pour ce même composé. 

7. Conclusion 

Dans ce chapitre, nous venons de décrire les mécanismes à l'origine de l'effet SEIRA. Les phénomènes 

d'exaltation de surface dans le domaine de l'infrarouge dépendent de nombreux paramètres qui peuvent 

être contrôlés. Les nanostructures métalliques ayant un facteur d'excentricité élevé ou possédant une 

coquille métallique privilégient les bandes plasmons dans l'infrarouge mais le couplage permet d'utiliser 

des nanoparticules sphériques ayant un diamètre de quelques nanomètres. Il existe plusieurs méthodes 

pour calculer les ordres de grandeur des facteurs d'exaltation qui dépendent de la géométrie des 

nanostructures métalliques, et sont généralement de l'ordre de 10
1
 à 10

2
 mais peuvent atteindre 10

3 
à 10

5
. 
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1. Introduction 

L'originalité de ce travail de thèse est d'utiliser des verres de chalcogénures comme support aux 

nanoparticules métalliques. Ce chapitre a pour but de présenter ces matériaux et de montrer la 

manière dont ils seront mis en forme. Tout d'abord, des généralités seront exposées. Ensuite, il s'agira 

de justifier le choix d'une composition chimique puis de décrire les différentes étapes de la synthèse 

jusqu'aux mesures de caractérisation physique et optique. La troisième partie sera consacrée à la 

mise en forme des matériaux, du disque de verre aux couches minces pulvérisées vers les guides 

d'onde canalisés. Le principe de la pulvérisation cathodique y sera notamment détaillé comme la 

caractérisation morphologique et topographique des matériaux. 

2. Les verres de chalcogénures 

2.1. Généralités sur les verres de chalcogénures 

Le verre est un matériau courant dans la vie de tous les jours. Il s’obtient généralement par un 

refroidissement rapide, nommé la trempe, d’un liquide porté à haute température. La viscosité 

augmente jusqu’à la solidification totale du verre. Sa structure peut donc être assimilée à celle d’un 

liquide figé. Cependant, durant le refroidissement, deux phénomènes peuvent se produire (Figure 

2-1).  

 

Figure 2-1 : Evolution du volume V d'un matériau lors d'un refroidissement [1]. 

 

Le premier est la cristallisation se produisant à la température de cristallisation (Tc ou Tf) lorsque les 

atomes ont le temps de s’organiser pour former des cristaux par nucléation ou croissance. Le second 

est le phénomène de transition vitreuse, qui a lieu à la température de transition vitreuse (Tg) et se 

produit lors du passage d’un matériau dans un état de liquide surfondu occupant un grand volume à 
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celle d’un solide, donc le verre, dont le volume est plus restreint. Une définition appropriée est celle de 

Zarzycki [2] qui définit le verre comme « un solide non cristallisé qui présente le phénomène de 

transition vitreuse ». 

 

De façon générale, les verres pour l’optique peuvent être classés en trois familles selon leur 

composition chimique : les verres d’oxydes, les verres d’halogénures et les verres de chalcogénures. 

Mise à part une composition chimique différente, ces verres se distinguent aussi par leurs propriétés 

mécaniques et notamment optiques avec un domaine de transparence plus ou moins étendu dans 

l’infrarouge (Figure 1-2). 

 

 

Figure 1-2 : Domaine de transparence des différents verres. 

 

Les verres d’oxydes, à base de silice SiO2, présentent de bonnes propriétés thermomécaniques 

permettant de les mettre aisément en forme, sont transparents dans le visible, sont stables 

chimiquement et, dans le cas des fibres optiques de silice pur, présentent de très faibles pertes 

pouvant aller jusqu’à 0,2 dB.km
-1

 à 1,55 µm [3]. Ces propriétés expliquent qu’ils sont les principaux 

verres utilisés dans l’industrie, notamment pour la fabrication de bouteilles et de vitrage, ainsi que 

dans les télécommunications. D’un point de vue optique, ces verres sont limités au proche infrarouge 

puisque leur domaine de transparence ne s’étend que jusqu’à environ 3 µm. Leur utilisation dans le 

domaine des capteurs en est donc restreinte. 

 

La famille des verres d’halogénures (fluorures, bromures, chlorures, iodures) est plus intéressante du 

point de vue optique puisqu’ils sont davantage transparents dans l’infrarouge. Les compositions les 

plus courantes sont à base de BeF2, ZrF4, AlF3. Les verres de fluorure ont été découvert au 

laboratoire Verres et Céramiques en 1974 [4]. L’introduction d’éléments plus lourds dans la 

composition du verre en remplacement de l’oxygène permet l’élargissement de la fenêtre spectrale 

grâce à l’abaissement de la fréquence de vibration des liaisons du réseau vitreux diminuant 

l’absorption multiphonon. Cependant, ces verres à caractère ionique sont moins stables 

chimiquement, hygroscopiques, sont réactifs avec l’eau et sont sensibles aux chocs thermiques 

rendant alors leur synthèse moins aisée. 
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Les verres de chalcogénures résultent de l’association de chalcogènes, éléments du groupe VIa 

(soufre, sélénium, tellure), et d’éléments proches dans le tableau périodique comme ceux du groupe 

IIIa (gallium, indium), IVa (germanium, silicium), Va (antimoine, arsenic) et VIIa (fluor, chlore, brome, 

iode). De nombreuses compositions sont alors possibles combinant plusieurs éléments comme AsS3, 

As2Se3, GeS4, Te2As3Se5, Ge20Ga5Sb10S65.  

 

La première étude sur cette famille de verre date de 1870 [5]. La transparence infrarouge du verre 

As2S3 fut démontrée par Sellack. En 1950 [6], une étude plus approfondie menée par Frerichs conclut 

que ce verre transmet jusqu’à 8 µm et partiellement jusqu’à 12 µm. Le verre As2S3 fut le premier 

commercialement développé dans les années 1950. Par la suite, d’autres verres au soufre ainsi que 

ceux au sélénium furent développés. Dans les années 1950/1960, leurs principales applications 

concernaient la vision nocturne et les pertes thermiques [7-10]. Dans les années 1970, des travaux 

ont été entrepris sur leur potentiel d’application en électronique et, dans les années 1980 ces verres 

ont été utilisés dans le secteur des télécommunications pour concurrencer les fibres optiques à base 

de silice [11, 12]. Aujourd’hui, des fibres optiques en verre de chalcogénures peuvent être utilisées 

pour la détection du CO2, de polluants en milieu aqueux, pour la microbiologie et la santé ainsi que 

dans l’interférométrie spatiale [13]. Une application importante des verres de chalcogénures est leur 

utilisation dans la technologie CD/DVD-RW utilisant la mémoire à changement de phase [14]. 

 

Les domaines d’applications en optique des verres de chalcogénures sont classés en deux 

catégories. La première est l’optique passive utilisant les propriétés de transparence dans l’infrarouge 

pour le domaine des capteurs (fibres optiques, lentilles,..). La seconde est l’optique active utilisant les 

propriétés d’amplification optique par dopage du verre à l’aide des éléments terres rares [15]. 

 

La stœchiométrie de ces verres modifie le squelette structural du réseau vitreux qui peut alors prendre 

plusieurs dimensionnalités. Le sélénium, qui vitrifie facilement, est constitué de chaînes formant une 

structure mono dimensionnelle 1D. Les réseaux bidimensionnels 2D sont formés de pyramides 

triangulaires comme pour AsS3. Les structures tridimensionnelles 3D sont quant à elles formées de 

tétraèdres connectés dans les trois directions de l’espace comme dans le cas de GeSe4. Dans tous 

les cas, la nature des liaisons est de type covalente. 

 

Les deux principales caractéristiques de ces verres sont leur fenêtre spectrale étendue dans le 

domaine infrarouge et leur capacité de mise en forme.  

 

Ces matériaux peuvent être transparents dans l’infrarouge jusqu’à 20-25 µm selon la composition [16]. 

Ainsi, les verres à base de soufre sont transparents jusqu’à environ 10 µm, ceux à base de sélénium 

jusqu’à 15 µm et ce domaine peut être étendu à 20-25 µm pour ceux à base de tellure (Figure 1-3).  
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Figure 1-3 : Domaine de transparence infrarouge des 3 classes de verres de chalcogénures. 

Aux basses longueurs d’onde, leur transparence est limitée par les transitions électroniques de la 

bande de valence vers la bande de conduction couramment nommé le band-gap et généralement 

située dans le proche infrarouge. Ces verres sont généralement opaques à la lumière visible et 

présentent un éclat métallique comme par exemple ceux à base de sélénium et de tellure qui sont 

noirs (Figure 1-4). 

   

Figure 1-4 : Verres à base de tellure (à gauche) et de soufre (à droite). 

Cependant, certaines compositions à base de soufre ont un band-gap situé dans le visible et sont 

translucides [11] rouge, voire orange, rendant par exemple le réglage d’un faisceau laser possible par 

transparence ou permet aussi de contrôler l’état de vitrification du verre. Aux plus hautes longueurs 

d’onde, la limite de transparence est gouvernée par les énergies de liaison des vibrations 

fondamentales du réseau appelées aussi absorption multiphonon. La fréquence de vibration des 

liaisons chimiques du réseau est donnée par la relation suivante : 

 =  
1

2π
∙  

k

μ
               (Eq. 1) 

 

Avec : 

µ =
m1 ∙ m2

m1 + m2
               (Eq. 2) 

 

µ étant la masse réduite, k la constante de force de la liaison, m1 et m2 sont les masses des deux 

atomes liés. Cette relation montre que la fréquence de vibration est d’autant plus faible que les 

Verre au soufre

Verre au sélénium

Verre au tellure
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atomes sont lourds et par conséquent décale la limite de transparence vers les hautes longueurs 

d’onde. 

 

Enfin, l’autre caractéristique de ces verres est leur capacité de mise en forme grâce à leurs propriétés 

viscoélastiques et notamment leur température de transition vitreuse relativement basse, quelques 

centaines de degrés. Ainsi, selon l’application visée, il est possible de leur donner des formes diverses 

allant des fibres optiques dans le domaine des capteurs aux lentilles pour la vision nocturne [17]. 

 

Par ailleurs, ces matériaux sont considérés comme des semi-conducteurs avec des bandes interdites 

d’énergie allant de 1 à 3 eV [18, 19]. Par comparaison, les verres d’oxydes qui sont plutôt isolants, 

présentent des bandes d’énergie interdites Eg d’au moins 5 eV. Enfin, ces matériaux possèdent des 

indices de réfraction élevés entre 2 et 4 et sont donc aussi intéressants pour certaines applications. 

2.2. Justification du choix du matériau (As2S3) et propriétés 

Dans cette étude, nous souhaitons utiliser un verre dont la synthèse est bien maîtrisée pour produire 

en grande quantité les substrats nécessaires à la phase d’optimisation des dépôts d’or. La signature 

infrarouge de la majorité des molécules organiques et des biomolécules est située dans le moyen 

infrarouge. Pour une première approche, il n’est donc pas nécessaire de travailler avec un verre 

transmettant au-delà de 10 µm. Le choix s’est alors porté sur le verre trisulfure d’arsenic ou As2S3. Ce 

verre a été largement étudié depuis sa première commercialisation dans les années 1950 et, par 

conséquent, sa synthèse est bien maîtrisée et il existe de nombreuses données sur ce verre. Il est 

composé de 40 % d’arsenic et de 60 % de soufre. L'avantage de cette composition est la présence de 

soufre dans le réseau qui doit permettre une bonne accroche des atomes d’or à la surface du verre 

par l’établissement d’une liaison Au-S lors de la pulvérisation cathodique. La structure atomique du 

verre As2S3 (Figure 1-5) est formée de pyramides constituées d’une base à trois atomes de soufre et 

un atome d’arsenic occupant le sommet [20]. 

 

Figure 1-5 : Structure atomique du verre As2S3. 
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Des cycles sont ainsi formés par six pyramides reliées entre-elles par un atome de soufre. Enfin, ce 

verre est considéré comme étant l’un des plus stables vis à vis de la cristallisation et sa synthèse en 

est donc facilitée. 

2.3. Synthèse du verre massif 

La synthèse des verres utilisés dans le domaine de l’optique est une étape complexe, à laquelle il faut 

porter la plus grande attention, en raison de leur sensibilité aux impuretés. Une attention toute 

particulière est apportée lors de la synthèse des verres de chalcogénures pour éliminer et éviter toutes 

traces de contamination telle que l’oxygène créant divers oxydes à la surface des éléments, l’eau ainsi 

que des résidus carbonés [21]. En effet, ces impuretés peuvent diminuer la qualité optique des verres 

par des phénomènes de diffusion ou d’absorption dans le proche ou moyen infrarouge mais aussi 

gêner la vitrification. Le Tableau 1-1 récapitule les principales impuretés trouvées dans le verre de 

chalcogénure étudié sans purification et la position de la principale bande d’absorption dans 

l’infrarouge [22-24]. 

 

Impuretés O-H    S-H    C-S    H2O    C-S2    As-O 

Position λ (µm) 2,9     4,0      4,9   6,3       6,6       12,9 

Tableau 1-1 : Nature et position des principales impuretés dans le verre de chalcogénure 

As2S3. 

 

Ainsi, les verres de chalcogénures sont synthétisés à partir d’éléments de grande pureté (4 ou 5 N). 

Par ailleurs, des tubes en silice sont utilisés et toutes les étapes de la synthèse sont réalisées sous 

vide primaire ou turbomoléculaire (10
-6

 Torr). Les éléments de départ sont tout d’abord introduits dans 

un tube de silice. Après une première étape de distillation, le tube est scellé pour isoler la partie 

contenant les éléments et placé dans un four de synthèse. Le mélange est alors chauffé à très haute 

température pendant plusieurs heures puis est finalement figé en plongeant le tube dans l’eau froide.  

2.3.1. Purification du soufre 

L’utilisation de soufre commercial, d’une grande pureté ne signifie pas que la qualité optique des 

verres sera optimale. Celui-ci contient encore des traces d’humidité et de résidus carbonés [25]. Des 

bandes parasites sont alors observées dans l’infrarouge et sont attribuées à la présence d’oxygène, 

d’hydrogène et de carbone (O-H, S-H, C-S2). Afin d’obtenir la meilleur qualité optique des verres, une 

purification préalable du soufre est nécessaire avant son introduction dans le montage en silice. 

 

De nombreuses techniques de purification du soufre ont été étudiées [26]. Le calcul du coefficient 

d’absorption et de la concentration massique des impuretés permettent de déterminer l’efficacité de 

chaque technique. Les meilleurs résultats ont été obtenus par distillation dynamique (Figure 1-6) et 

c’est donc cette méthode qui a été suivie dans cette étude.  
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Figure 1-6 : Montage expérimental de purification du soufre. 

Le soufre, sous forme de paillettes, est introduit dans le réservoir 1 et chauffé à 130°C sous vide 

dynamique par pompage turbomoléculaire pendant 24 heures. Cette première étape permet d’éliminer 

les impuretés volatiles comme H2O et SOx [22] grâce au reflux du soufre dans la colonne de Vigreux. 

Ensuite, le réservoir 1 est chauffé à 190°C et le réservoir 2 à 110°C pendant quelques heures. Ce 

gradient thermique permet au soufre de venir se condenser dans le réservoir 2 et d’éliminer les 

résidus carbonés non volatils qui restent piégés dans le réservoir de départ. L’ampoule contenant le 

soufre purifié est scellée sous vide et stockée en boite sèche. Lors de l’ouverture de l’ampoule, des 

particules de silice peuvent se mélanger au soufre purifié. L’utilisation d’un filtre lors de la synthèse du 

verre permet alors de les exclure. 

2.3.2. Synthèse sous vide dans un montage de silice 

Un montage en silice est utilisé pour la synthèse. Il est constitué de différentes pièces comme un 

montage dit à « deux pattes », comprenant un tube réservoir et un tube filtre, l’ensemble étant fermé 

par un robinet rodé (Figure 1-7). 

 

Figure 1-7 : Montage utilisé pour la synthèse du verre As2S3. 
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Le montage « à deux pattes » en pyrex est préalablement nettoyé à l’aide d’une solution d’eau régale 

(1/3 HNO3 - 2/3 HCl) pendant environ 1 heure afin d’éliminer les éventuelles traces d’oxydes et 

organiques. Il est ensuite rincé à l’eau claire, à l’eau déionisée et à l’alcool puis séché sous vide 

quelques heures. Le tube-filtre en silice est nettoyé (30 secondes) à l’acide fluorhydrique plusieurs fois 

puis à l’eau déionisée de la même manière. Le robinet rodé est quant à lui nettoyé à l’éther, au 

détergent, à l’eau claire, l’eau déionisée, à l’alcool et séché à l’air comprimé. L’ensemble du montage 

est alors assemblé et relié à la pompe qui, sous un vide secondaire durant plusieurs heures, permet 

d’éliminer la présence d’eau et d’oxygène [27]. L’utilisation d’un décapeur thermique facilite 

l’élimination de l'eau. Les deux éléments, arsenic et soufre, sont alors introduits séparément dans le 

montage. Pour la synthèse d'un barreau de verre, la masse totale des éléments est 30 g. Le soufre 

étant placé dans le tube-filtre et l’arsenic à l’extrémité du montage à « deux pattes ». Afin d’éliminer la 

formation d’As2O3 à la surface de l’arsenic s’étant formé au contact de l’air, cet élément est purifié. Un 

four est placé sous le tube puis remonté de façon à ce que l’arsenic soit situé à l’intérieur du four au 

niveau du thermocouple. La température est alors augmentée progressivement à 5°C/min jusqu’à 

290°C et maintenue pendant 2 heures. Cette méthode est utilisée car les tensions de vapeurs des 

oxydes sont supérieures à celles des éléments [28, 29] comme indiqué dans le Tableau 1-2. 

 

Pression de vapeur (en mm Hg) 

Température (°C)       As          As2O3 

        250                   0,01        6,47 

        300                   0,12        49,19 

Tableau 1-2 : Pression de vapeur de l'arsenic et de son oxyde. 

 

Les deux éléments ayant été pré-purifiés, il est alors possible de les rassembler dans le tube-filtre qui 

est alors scellé au niveau 1 pour isoler le compartiment.  

2.3.3. Distillation statique 

Le tube résultant est placé dans un four à distillation statique (Figure 1-8).  
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Figure 1-8 : Montage du four utilisé pour la distillation statique des deux éléments. 

 

Il est composé d’une partie froide (en bas) et d’une partie chaude (en haut). La température de la 

partie haute est progressivement augmentée, à 1°C par minute, jusqu’à 750°C et maintenue 

pendant 1 heure.  

En effet, il faut que la température soit supérieure à celle de sublimation des deux éléments (Tableau 

1-3). 

Elément Température de sublimation (°C) 

Arsenic 615 

Soufre 445 

Tableau 1-3 : Température de sublimation de l'arsenic et du soufre. 

 

Cette étape permet d’éliminer les impuretés volatiles qui ont des températures de volatilisation 

supérieures à 750°C. Ces impuretés sont piégées dans le filtre alors que l’arsenic et le soufre 

viennent se condenser dans la partie froide en passant par la canule du filtre. Le tube est de nouveau 

scellé au niveau 2 pour séparer le compartiment des impuretés avec celui contenant l’arsenic et le 

soufre. 

2.3.4. Homogénéisation du bain fondu 

Il s’agit maintenant de mélanger intimement ces deux éléments pour la formation du verre. Pour cela, 

un four de synthèse est utilisé dans lequel est introduit le tube de silice. La température est 

augmentée jusqu’à 800°C et maintenue pendant plusieurs heures. Pour permettre une bonne 

homogénéisation du bain fondu, le four bascule d’un angle d’environ 60° en continu. La bascule est 

ensuite arrêtée et la température est progressivement abaissée à 500°C pour diminuer les 

mouvements de convection à l’intérieur du bain et faciliter la trempe thermique. 

2.3.5. Trempe thermique 

Le tube de silice est alors rapidement sorti du four de synthèse et plongé dans de l’eau froide à 20°C. 

Cette étape permet la vitrification du verre. 
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2.3.6. Recuit 

Lors de la trempe, des contraintes mécaniques ont été créées dans le verre. Pour les diminuer, un 

recuit est nécessaire en plaçant le tube dans un four de recuit, préalablement programmé en 

température. Celle-ci, inférieure à la température de transition vitreuse du verre (202°C), est de 185°C 

au moment de l’introduction du tube, maintenue pendant 2 heures. Une diminution de la température 

à 20°C pendant 4 heures permet de minimiser les contraintes internes et d’augmenter la résistance 

mécanique du verre. 

2.3.7. Découpe du verre 

Le barreau de verre résultant est un tube de quelques centimètres de longueur avec un diamètre de 

1 cm (Figure 1-9). Celui-ci est alors découpé en plusieurs disques de 3 mm d’épaisseur à l’aide d’une 

scie à fil. 

 

Figure 1-9 : Barreau de verre As2S3. 

2.4. Propriétés physiques et optiques 

La calorimétrie différentielle à balayage (DSC pour Differential Scanning Calorimetry) permet de 

déterminer les caractéristiques thermiques des verres. Elle mesure les températures et flux de chaleur 

associés aux transitions des matériaux. Dans cette étude, l’appareil utilisé est une DSC 2010, 

TA instrument. 

Les courbes d’analyse thermique permettent de déterminer deux caractéristiques essentielles sur les 

verres : la température de transition vitreuse (Tg) et la température de cristallisation (Tc). 

La donnée indispensable du verre est la température de transition vitreuse. C’est cette température 

qui détermine le passage d’un matériau dans un état de liquide surfondu (viscosité faible) à celui d’un 

solide (viscosité infinie). Par définition, la viscosité est de 10
13

 poises à cette température. Cependant, 

au-delà de la Tg, lorsque la viscosité devient faible, la mobilité des atomes peut créer un réseau 

ordonné formé de microcristaux que l’on appelle cristallisation. Ce phénomène engendre la perte des 

propriétés viscoplastiques et la perte des propriétés optiques à cause de la diffusion générée par les 

micro cristaux.  

 

Sur une courbe d’analyse thermique, la Tg est la température au point d’intersection de la tangente à 

la courbe et la tangente au point d’inflexion.  

La stabilité des verres vis à vis de la cristallisation peut s’évaluer par la différence entre Tc et Tg. Le 

verre est d’autant plus stable que la différence Tc-Tg est importante. Cette stabilité est surtout utile lors 

de la mise en forme des matériaux notamment pour les couches minces et les fibres optiques. 
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Les analyses ont été réalisées sur trois échantillons de verres massif d’environ 20 mg, chauffés à 

10°C/min, quelques degrés au-delà de Tg. Les résultats sont présentés dans le Tableau 1-4. 

 

Verre Température de transition vitreuse (°C) 

As2S3 202  2 

Tableau 1-4 : Température de transition vitreuse mesurée par analyse calorimétrique. 

La température de transition vitreuse de verre massif As2S3 est de 202 ± 2°C. Ce verre est connu pour 

être stable vis à vis de la cristallisation et ne présente d'ailleurs pas de pic de cristallisation.  

 

La fenêtre de transmission optique des verres de chalcogénures peut s’étendre du visible au lointain 

infrarouge. Aux basses longueurs d’onde, la limite correspond au band-gap entre niveaux 

électroniques. Il est défini par l’écart énergétique nécessaire pour faire transiter un électron de la 

bande de valence (dernière bande d’énergie occupée) à la bande de conduction (première bande 

électronique vide). C’est l’absorption fondamentale. La limite de cette transparence vers les plus 

hautes longueurs d’onde, située dans l’infrarouge, est liée aux vibrations des liaisons du réseau. Cette 

absorption multiphonon est d’autant plus décalée vers le lointain infrarouge que la masse des atomes 

entrant dans la composition du verre est élevée. 

La fenêtre de transparence du verre As2S3 a été mesurée dans le domaine visible-proche infrarouge 

(Spectrophotomètre double faisceau, Varian Cary 5) et infrarouge (Spectrophotomètre à Transformée 

de Fourier, Bruker) à partir d’un échantillon de 2 mm d’épaisseur et représentée sur la Figure 1-10. 

 

 

Figure 1-10 : Domaine de transparence du verre massif As2S3 (e = 2 mm). 

 

Ce spectre nous montre que le band-gap est situé vers 0,6 µm. Cette longueur d’onde de coupure est 

définie pour un coefficient d’absorption 10 cm
-1

. Cette fenêtre de transparence optique s’étend jusqu’à 

environ 10 µm. L’énergie de phonon associée aux liaisons As-S du réseau est d’environ 350 cm
-1

 [21] 

ce qui correspond à une longueur d’onde de 28,6 µm. Les absorptions multiphonons ont lieu à des 

longueurs d’onde plus courtes. Pour le verre As2S3, une absorption 2 phonons se produit vers 19,7 µm 
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et une absorption 3 phonons vers 9,5 µm comme le montre la Figure 1-10. On peut noter que malgré 

les étapes de purification du soufre, la bande parasite du CS2 persiste à 6,6 µm témoignant de la 

présence de cette impureté en faible quantité. Par ailleurs, le maximum de transmission optique du 

verre aux alentours de 70 % s’explique par les pertes de Fresnel. Ces pertes, à chaque interface entre 

le matériau et l’air, sont liées à l’indice de réfraction n du verre. Le coefficient de réflexion R (Eq.3) est 

d’autant plus élevé que n sera grand : 

 

R =
1 − T0

1 + T0
=
 n − 1 ²

 n + 1 ²
               (Eq. 3) 

 

où T0 représente la transmission maximale et n l’indice de réfraction du verre à la longueur d’onde 

considérée. Cette relation donne un maximum de transmission de 66 % pour un indice de réfraction 

de 2,4 [7] et est en accord avec le résultat expérimental. Ces pertes sont d’autant plus importantes 

que les indices de réfraction des verres de chalcogénures sont élevés (Tableau 1-5). 

 

Composition des verres Indice de réfraction 

Soufre 2,2 < n < 2,6 

Sélenium 2,4 < n < 2,8 

Tellure 2,6 < n < 3,5 

Tableau 1-5 : Indice de réfraction des 3 catégories de verres de chalcogénures [30]. 

 

3. Mise en forme 

3.1. Pastilles de verre 

La surface de ces disques étant très rugueuse suite à la découpe du barreau à l’aide de la scie à fil, le 

polissage de la surface est nécessaire. En effet, pour cette étude, un état de surface le plus lisse 

possible favorise l’homogénéité du dépôt d’or à la surface d’un substrat [31]. Par ailleurs, cet état de 

surface permettra de mesurer au mieux les épaisseurs d’or souhaitées qui sont de quelques 

nanomètres. Deux types de polissage ont été testés. 

3.1.1. Polissage mécanique 

Le premier polissage testé est de type mécanique. La première étape consiste à utiliser des disques 

de carbure de silicium (SiC), d’indice de granulométrie croissante (800, 1200, 4000) afin de polir de 

façon de plus en plus fine, posés sur un plateau tournant. L’utilisation de ces disques laisse des 

rayures visibles à l’œil nu. De la poudre d’alumine est ensuite utilisée pour affiner ce polissage sur un 

autre plateau tournant adapté aux poudres. Le diamètre des grains d’alumine varient de 0,5 µm 

jusqu’à 2 µm. La caractérisation de la rugosité de surface a été réalisée par AFM (Atomic Force 

Microscopy) en mesurant la rugosité de surface de six échantillons sur des zones allant de 5 µm², 

10 µm² et 250 µm². Les résultats sont présentés dans le Tableau 1-6. 
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Polissage Rugosité de surface (en nm) 

Disque SiC (800, 1200 puis 4000) 20  6 

Disque SiC (800, 1200 puis 4000), alumine (1µm puis 0,5µm) 6  1 

Tableau 1-6 : Rugosité de surface du verre As2S3 après polissage. 

 

Ce traitement en deux étapes améliore l’état de surface du substrat en diminuant la rugosité. 

Cependant, il persiste des rayures de plusieurs nanomètres. Afin d’obtenir un état de surface encore 

moins rugueux, une autre technique a été utilisée sur des échantillons de 3 mm d’épaisseur. 

Il s'agit du doucissage qui permet de supprimer les défauts de surface du verre (par exemple les 

rayures créées avec la scie à fi) et rendre la surface la plus régulière possible. Le doucis est fait au 

W0 puis W4 et enfin W7. Le W est du grenat qui est adapté pour les matériaux tendres, le 0 

correspond au grain le plus gros et le 7 au plus petit, c'est à dire de 3 à environ 1 µm. Ensuite, le 

polissage se fait sur tapis avec de la poudre d'alumine à 0,5 µm pour donner un effet miroir. La 

rugosité moyenne étant d’environ 5 nm, la poudre d’alumine à 0,3 µm directement sur un support en 

poix donne un meilleur résultat en terme de rugosité, soit 2 nm (Figure 1-11). La dernière étape sur de 

la poix améliore aussi la planéité. Ce traitement induit une perte de matériau d’environ 1 mm 

d’épaisseur. 

 

Figure 1-11 : Image AFM (mode « tapping », topographie) de la surface du verre As2S3 après 

polissage mécanique. 

3.1.2. Attaque chimique avec une solution piranha 

Afin d’éliminer les dernières rayures liées au polissage pour améliorer la rugosité de surface, un 

traitement chimique a été testé, suivant les travaux de David Le Coq [32]. 

Ces travaux montrent que l’état de surface d’une fibre optique en verre TAS (Te/As/Se) est amélioré 

avec un traitement chimique à l’aide d’une solution sulfochromique (H2SO4/K2Cr2O7) ou « piranha » 

(H2SO4/H2O2). Le mélange sulfochromique étant désormais interdit, une solution « piranha »  a été 

utilisée pour tester ce type de traitement. L’essai a été réalisé avec un substrat de 2 mm d’épaisseur 

et de 10 mm de diamètre, préalablement poli manuellement par la précédente méthode puis installé 
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sur un support en pyrex (Figure 1-12). Les conditions expérimentales sont indiquées dans le Tableau 

1-7. 

 

 

Figure 1-12 : Montage utilisé pour le polissage par attaque chimique. 

 

Solution piranha Concentration (% 

volumique) 

Durée (min) Vitesse de rotation 

(tour/min) 

Volume total (mL) 

5 5 400 40 

Tableau 1-7 : Conditions expérimentales de l'attaque chimique au piranha. 

 

L’état de surface de l’échantillon suite au traitement a été observé par microscopie à balayage 

électronique (Figure 1-13). 

 

  

Figure 1-13 : Images MEB de la surface du verre As2S3 après le polissage mécanique (à 

gauche) et par attaque chimique (à droite). 

 

Les images montrent qu’avant l’attaque chimique, la surface du substrat présente quelques rayures 

résiduelles dues au polissage. Après immersion dans la solution de piranha, la surface du verre est 

très attaquée de façon hétérogène. Les analyses par spectrométrie à dispersion d'énergie (EDS pour 

Energy Dispersive Spectroscopy) avant et après l’attaque chimique n’ont pas permis de mettre en 

évidence des différences de composition. En effet, l’arsenic est présent à 36 % et le soufre à 64 % 

dans les deux cas. Par ailleurs, la profondeur d’analyse, d’environ 3 µm, est trop importante par 

Agitateur magnétique

Support en pyrex

Barreau aimanté

Solution piranha

Substrat en verre



 Chapitre 2 : Supports et guides optiques en verres infrarouges  

 

73 

 

rapport à celle de l’attaque chimique de surface et ne permet donc pas d'observer des variations de 

composition. 

Ces résultats montrent que le polissage par attaque chimique au « piranha » n’est pas adapté au 

verre As2S3. Le polissage mécanique sera donc utilisé pour l’ensemble des disques de verre massif 

(Figure 1-14) dans cette étude. 

 

Figure 1-14 : Disque de verre massif As2S3 après polissage mécanique. 

3.2. Des couches minces à base d’As2S3 aux couches du système Ge-Sb-Se 

La synthèse de substrat en verre massif permet la production de nombreux échantillons nécessaires à 

la phase d’optimisation des dépôts de films d’or afin de déterminer l’épaisseur optimale donnant le 

maximum d’effet SEIRA. L’objectif final étant d’aboutir à un guide d’onde planaire métallisé, la 

synthèse de couches minces de chalcogénures a été parallèlement explorée. 

 

Il existe de nombreuses méthodes pour la fabrication de couches minces sous vide et sont classées 

en deux catégories. La première est la technique de dépôt chimique en phase vapeur ou CVD 

(Chemical Vapor Deposition). La seconde catégorie est la technique de dépôt physique en phase 

vapeur ou PVD (Physical Vapor Deposition). Cette dernière est-elle même divisée en deux catégories, 

à savoir les processus thermiques (faisceau d’électrons, implantation d’ions, ablation laser, jets 

moléculaires) et les processus par pulvérisation cathodique (diode DC, triode DC, diode RF, triode 

RF). Dans cette étude, nous nous intéresserons à la pulvérisation cathodique RF magnétron. 

3.2.1. Principe de la pulvérisation cathodique 

Cette méthode est basée sur l’expulsion d’atomes d’une surface solide (la cible) par des particules, 

atomes ou ions, ayant une certaine énergie [33]. Le principe de cette technique est présenté sur la 

Figure 1-15. 
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Figure 1-15 : Principe de la pulvérisation cathodique (inspiré de Wasa et Hayakawa [33]). 

 

Dans le solide, les atomes sont liés entre eux par une énergie de cohésion Eg. Cette liaison peut être 

rompue si l’énergie d’une particule incidente à la surface du solide est supérieure ou égale à l’énergie 

de cohésion du solide.  

 

De façon générale, des ions sous vide sont utilisés en raison de la facilité à leur communiquer de 

l’énergie par accélération dans un champ électrique entre 2 électrodes.  

 

La pulvérisation est donc le phénomène d’expulsion atomique lors du bombardement d’une cible par 

des particules incidentes. Malgré un certain nombre d’ions incidents réfléchis à la surface du solide, la 

majorité percutent la cible, s’y introduisent et expulsent des atomes dans le vide. Des électrons 

secondaires sont émis lors du bombardement de la cible. 

 

L’expulsion atomique peut se faire selon trois façons (Figure 1-16) dont le mécanisme de base est la 

collision ou choc élastique et dépend de la valeur de l’énergie de l’ion incident E i  [34-36]. Lorsque 

l’énergie de la particule Ei est supérieure à l’énergie de liaison d’un atome à la surface El (de l’ordre de 

5 à 10 eV), l’expulsion concerne uniquement les atomes les plus proches de la surface. Lorsque 

l’énergie de la particule Ei est supérieure à l’énergie de déplacement d’un atome Ed (de l’ordre de 25 à 

100 eV), l’expulsion a lieu dans le volume du solide. L’ion incident peut alors lui-même rebondir sur un 

atome qui se fait expulser dans le vide ou l’ion incident provoque le déplacement d’un atome du 

volume qui vient alors percuter un second atome qui à son tour est éjecté. La topographie de la cible 

change par érosion lors de l’expulsion des atomes sur une épaisseur variant de quelques nanomètres 

à plusieurs dizaines de nanomètres. 
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Figure 1-16 : Déplacements atomiques dans une cible lors de la pulvérisation. 

 

La pulvérisation d’une cible formée d’espèces avec des rendements de pulvérisation différents conduit 

à une phase vapeur plus riche de l’un des constituants. Il en découle donc un appauvrissement de la 

cible en cet élément. La composition d’équilibre ne sera obtenue qu’au bout d’un certain temps (temps 

de pré-pulvérisation allongée à 30-45 min lors de la première utilisation de la cible) lorsque la 

composition superficielle des espèces sera telle que le rendement de pulvérisation combiné à la 

constitution des espèces par unité de surface aura atteint un équilibre (Figure 1-17).  

 

 

Figure 1-17 : Pulvérisation préférentielle dans le cas d’une cible formée d’éléments à 

rendements différents de pulvérisation. 

 

3.2.2. Le dispositif 

En pratique, la cible est reliée à la cathode et le substrat à l’anode (Figure 1-18).  

 

Ei>El Ei>Ed

Avant équilibre

Après équilibre
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Figure 1-18 : Schéma du dispositif de la pulvérisation cathodique RF magnétron. 

 

Les deux électrodes sont planes. Un vide poussé, de l’ordre de quelques 8.10
-7

 à 3.10
-6

 mbars, est 

d’abord réalisé afin d’éliminer l’oxygène présent dans l’enceinte. De l’argon est ensuite introduit dans 

l’enceinte pour atteindre une pression vers 5.10
-2

 mbars et initier le plasma. Le pompage est conservé 

pour assurer le renouvellement de l’argon et maintenir un plasma stable une fois initié. Le plasma est 

obtenu en appliquant une tension entre les deux électrodes, de plusieurs kilovolts. Cette tension induit 

une ionisation des atomes d’argon appelée aussi décharge luminescente ou plasma. Celui-ci est 

électriquement neutre et contient des atomes d’argon, des ions positifs et des électrons notamment 

secondaires issus du bombardement des ions argon sur la cible. Il existe plusieurs zones à l’intérieur 

de cette décharge luminescente comme la zone de Crooke ou de Faraday [37]. Ces zones dépendent 

notamment de la tension ou encore des collisions entre particules ainsi que de leur accélération. Leur 

description ne sera pas détaillée davantage. La cible étant reliée à la cathode, portée à un potentiel 

négatif par rapport à la masse, les ions argons Ar+ sont accélérés vers celle-ci et viennent la percuter. 

Les atomes de la cible sont alors expulsés dans le vide et se condensent à la surface du substrat. 

3.2.3. La pulvérisation par courant alternatif RF 

La pulvérisation cathodique présente l’avantage d’être assez simple à mettre en œuvre, et permet 

d’obtenir des couches minces ayant de bonnes qualités optiques et morphologiques tout en 

conservant au mieux la stœchiométrie de départ. Le dépôt de couches minces à base de chalcogènes 

nécessite l’utilisation d’une cible ayant la composition du film souhaitée. Ces cibles étant isolantes, 

des charges s’accumulent à leur surface et rendent impossible la pulvérisation de matériau isolant 

avec une diode de type courant continu. Les ions argon ne peuvent percuter la surface de la cible et 

l’éjection d’électrons secondaires alimentant la décharge luminescente ne se produit pas et le plasma 

s’éteint. Afin de neutraliser ces charges parasites, un champ alternatif à haute fréquence [37] est 

utilisé ce qui permet alors d’utiliser de nombreuses types de cibles (verres, oxydes, etc.). La fréquence 
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utilisée de 13,56 MHz fait osciller les électrons à haute fréquence ce qui induit l’ionisation des ions 

argon par collision. La tension négative d’autopolarisation créée à la surface de la cible attire les ions 

argon qui la percutent. 

3.2.4. Les paramètres 

L’efficacité de la pulvérisation s’évalue grâce au rendement de pulvérisation S [33, 38] défini par : 

S =
Np

N+
               (Eq. 4) 

 

Np et N
+
 étant les nombres d’atomes pulvérisés et d’ions incidents respectivement. 

 

Ce rendement, qui influence la qualité de la couche mince, dépend de plusieurs facteurs. La nature du 

gaz utilisé ainsi que sa pression sont des paramètres importants. En effet, plus le gaz est lourd et plus 

il est efficace. Sa pression joue un rôle non négligeable. Lorsque la pression est trop faible, très peu 

d’atomes percutent la cible et peu d’atomes sont pulvérisés. La vitesse de dépôt est alors très lente. 

De même, lorsque la pression est trop grande, il y a un nombre important d’ions argon dans le 

plasma. Le libre parcours moyen d’un atome est réduit en raison du nombre important de collision 

entre atomes. La vitesse de dépôt est aussi réduite. Entre ces deux zones de pression, la vitesse de 

dépôt augmente avec la pression. Dans cette étude, le domaine de pression utilisé est compris entre 

5.10
-3

 et 5.10
-2

 mbar. La puissance radio fréquence appliquée ne doit pas être trop importante. Les 

cibles de chalogénures accumulant les charges à la surface, une puissance trop importante risque de 

les briser par accumulation de charges en surface, une puissance de 30-70 W est généralement 

utilisée. La distance cible-substrat doit être ajustée afin d’obtenir un dépôt homogène sur le substrat. 

En effet, si la distance est trop courte, le bord de la cathode sera pulvérisé et les vitesses de dépôt 

seront trop élevées. A l’inverse, la pulvérisation est concentrée au centre des électrodes dans le cas 

d’une distance trop grande et la vitesse de dépôt devient trop faible. Le meilleur compromis 

correspond à une distance de quelques centimètres, fixée à 5 centimètres dans cette étude.  

3.2.5. Le processus magnétron 

Le processus magnétron [37, 39] permet d’augmenter les vitesses de dépôt des couches minces, 

grâce à des aimants permanents positionnés sous la cible (Figure 1-19). Un champ magnétique est 

alors concentré au voisinage de celle-ci et les lignes de champ sont orientées de façon à former une 

boucle autour de la cible. Les électrons secondaires issus de bombardement sont piégés devant la 

cible et s’enroulent autour de ces lignes de champ. La densité électronique est donc augmentée ce 

qui induit une augmentation des collisions avec les atomes d’argon qui s’ionisent et le bombardement 

devient plus important.  
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Figure 1-19 : Schéma de principe de la pulvérisation magnétron. 

 

3.2.6. Caractérisations des couches minces 

Des verres massifs de compostion variées et de diamètre 50 mm sont synthétisés et utilisés comme 

cible pour la pulvérisation cathodique. Dans cette étude, la composition de départ étudiée est As2S3 

car l’optimisation des dépôts d’or a été principalement réalisée sur ce verre massif.  

Deux types de substrats ont été utilisés selon l’analyse souhaitée. Pour les caractérisations optiques, 

des substrats de verre BK7 (Schott, borosilicate) ainsi que des substrats de silicium oxydé 

thermiquement (environ 2 µm) sur silicium ont servi de substrat. Pour les analyses par Microscopie 

Electronique à Balayage (MEB), les substrats Si/SiO2 permettent un écoulement des charges et 

rendent possible ce type d’imagerie sans métallisation afin de ne pas altérer la morphologie des 

couches. 

Par ailleurs, tous ces substrats sont préalablement nettoyés à l’isopropanol dans un bain ultrasons et 

séchés sous azote. Une phase d’optimisation des paramètres de pulvérisation a été suivi afin d’obtenir 

des couches minces aux caractéristiques morphologiques et optiques optimales. 

3.2.7. Analyse chimique des couches 

La microanalyse EDS (spectrométrie à dispersion d’énergie) permet de réaliser des analyses 

chimiques sur un très petit volume de l’ordre de 1 µm
3
. Les résultats de cette analyse (tension de 

20 kV car les couches sont relativement épaisses) concernant la composition chimique des différentes 

couches minces pulvérisées As2S3 comparé au verre massif utilisé en début d’étude pour 

l’optimisation des dépôts d’or sont résumés dans le Tableau 1-8. La cible de verre massif utilisée pour 

la pulvérisation de la couche mince est issue d’une autre synthèse. 

N

NN S

S S

Ion incident

Ar+

Atome expulsé

Electron secondaire

piégé e-

Aimants permanents

Cible

Lignes de champ

magnétique
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Eléments Théorie Verre massif (% at.  0,5 %) Film pulvérisé (% at.  0,5 %) 

As 40 36,3 42,0 

S 60 63,7 58,0 

Tableau 1-8: Compositions chimiques du verre massif As2S3 et de couches minces (épaisseur 

d'environ 1,5 µm) par pulvérisation cathodique. 

 

Les résultats des analyses chimiques montrent une légère différence des proportions atomiques entre 

le verre massif issu d’une précédente synthèse et le film mince déposé par pulvérisation cathodique à 

l’aide d’une cible de 50 mm issue d’une autre synthèse. On note un déficit de 2 % atomique en soufre 

ce qui est généralement le cas pour des dépôts de films de sulfures amorphes. Une compensation par 

gaz réactif de type H2S ne peut se faire au vu de son caractère corrosif comme ce qui est 

généralement réalisé avec une pression partielle d’O2 dans le cas des couches oxydes pour éviter les 

lacunes d’oxygène. Néanmoins, la couche ne diverge pas trop de la composition stœchiométrique de 

As2S3. 

3.2.8. Caractérisation optique 

Les propriétés optiques des couches minces sont déterminées par deux méthodes complémentaires. 

3.2.8.1. Transmission optique 

Les spectres de transmission ont été enregistrés dans le domaine UV-visible et proche infrarouge à 

l’aide d’un spectrophotomètre Perkin-Elmer Lambda 1050. La Figure 1-20 donne un exemple de 

transmission d’une couche mince de chalcogénure As2S3 déposée par pulvérisation cathodique sur un 

substrat en verre de borosilicate (BK7, Schott). 

 

Figure 1-20 : Spectre de transmission d'une couche mince As2S3 déposée par pulvérisation 

cathodique (e = 1,5 µm). 

 

Le spectre présente des interférences dont l’enveloppe laisse présager une couche homogène 

optiquement en terme d’indice de réfraction et d’épaisseur dans la zone sondée. En effet, l’ensemble 
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couche mince-substrat est formé de trois interfaces que sont l’air-couche mince, la couche 

mince-substrat et le substrat-air. Ces différentes interfaces ont des indices de réfraction différents et 

donnent lieu à des multi-réflexions dans la couche, le chemin optique du faisceau n’est pas identique 

et donne lieu à ces interférences destructives et constructives. Malgré ces interférences, il est possible 

d’obtenir la valeur du gap optique en utilisant la méthode de Tauc [40]. La valeur moyenne du gap 

optique Eg pour les différentes couches minces As2S3 est de 2,30 eV ( 0,01 eV). Cette valeur est 

proche de celle déjà observée par Tan (2,35 eV) pour des couches minces déposées par la même 

technique de pulvérisation cathodique magnétron [41]. 

3.2.8.2. Indice de réfraction 

L’indice de réfraction a été déterminé en utilisant la technique du couplage par prisme avec la 

propagation des modes dans les couches minces (M-Lines, Metricon) présentée sur la Figure 1-21.  

 

Figure 1-21 : Principe du couplage par prisme. Pour certains angles d’incidence (m), l’injection 

de lumière dans le guide d’onde se fait par couplage d’ondes évanescentes dont l’indice 

effectif Neff est décrit suivant l’équation ci-dessus (courtoisie d’E. Drouard). 

 

L’échantillon à analyser est mis en contact avec la base d’un prisme isocèle à l’aide d’une tête de 

couplage opérant par pression, créant ainsi une lame d’air entre la structure guidante et le prisme. Un 

faisceau laser monochromatique pénètre dans le prisme et est focalisé sur le point de contact avec le 

guide. Après réflexion à l’interface prisme-verre, le faisceau sort du prisme et est recueilli par un 

photodétecteur qui remplace l’écran d’observation de la Figure 1-21. Un logiciel analyse les courbes 

d’intensités suivant l’angle d’incidence du faisceau laser sur le prisme aux différentes longueurs 

d’onde utilisées. Les valeurs d’indice de réfraction et d’épaisseur du film sont alors calculées à partir 

de la position angulaire des lignes noires ou M-lines. Autant de paramètres peuvent être déterminés 

que de modes mesurés. C’est-à-dire, au minimum deux modes doivent se propager dans la couche 

pour qu’elle puisse être analysée par cette méthode. Les résultats de cette analyse sont indiqués 

dans le Tableau 1-9. 

 

Neff = np.sin(pm)

pm = Ap  + arcsin(1/np.sin(m))

Neff = sin(m).cos(Ap) + sin(Ap).√(np²-sin²(m))

Ecran d’observation

npAp

pm

m
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Longueur d’onde (nm) 633 825 1551 

Indice de réfraction ( 0,0005) 2,5390 2,4501 2,3769 

Tableau 1-9 : Indices moyens des couches minces As2S3 déposées par pulvérisation 

(e = 1,5 µm). 

Ces valeurs sont assez proches de celles observées dans la littérature [41]. 

Cette variation de l'indice de réfraction n en fonction de la longueur d'onde  (exprimée en µm) peut 

être modélisée par la loi de Cauchy définie par la relation suivante : 

n λ = A +
B

λ2 +
C

λ4               (Eq.5) 

 

où A, B et C sont des constantes liées au matériau. 

Ainsi, nous déduisons que cette loi s'écrit sous la forme : 

n  λ = 2,2895 +
0,1227

λ2 −
0,0091

λ4                (Eq. 6) 

 

3.2.9. Caractérisation morphologique et topographique 

3.2.9.1. Imagerie par Microscopie à Balayage Electronique (MEB) 

La morphologie des couches minces de chalcogénures est d’abord étudiée par Microscopie à 

Balayage Electronique (MEB). La surface du film ainsi que sa tranche sont observées (Figure 1-22).  

 

       

Figure 1-22 : Images MEB de la tranche (à gauche) et de la surface (au centre et à droite) d'une 

couche mince As2S3 déposée par pulvérisation RF magnétron.

 

Les images de la tranche ne montrent pas de structure colonnaire. Les images de surface montrent 

clairement qu’il n’y pas d’aspect granulaire ou de craquelure. Cependant, des cristaux sont observés 

par endroit, de l’ordre du micromètre. Ces cristaux sont liés à la présence d’oxygène dans l’air 

ambiant qui oxyde l’arsenic pour former des cristaux d'As2O3. La sensibilité des chalcogénures à 

l'oxydation et à l'hydrolyse par exposition à la lumière est bien connue [42]. Des études antérieures 

sur des couches de chalcogénures de type As40Se60, As40S30Se30, As30Se50Te20, et Ag(Cu)-As40Se60 

ont montré la formation de micro-cristaux d’As2O3 à la surface des films exposés à la lumière et à 
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l’atmosphère ambiante [43-45]. Cette formation suit certainement un mécanisme proche de ceux 

observés dans des films d’As2S3 pour lesquels des liaisons d'As-As(Se) peuvent se briser en 

réagissant avec l'eau et l'oxygène au moins à la surface du film. L’analyse par spectroscopie à 

dispersion d'énergie (EDS) de ces micro-cristallites montre généralement une augmentation de 

l'oxygène en forte proportion et la diminution du taux de soufre comparativement à la composition du 

film. 

 

La formation de ces micro-cristaux à la surface des films minces n’est pas souhaitée car leur présence 

diminue la qualité optique du guide et augmente également la rugosité et de fait les pertes optiques. Il 

est possible d’imaginer d’insérer une barrière chimique limitant les effets de photosensibilité, telle une 

couche d’une centaine de nanomètres d’Al2O3. Cependant, ces couches seront à terme dédiées à 

explorer le domaine spectral du moyen infrarouge pouvant être absorbé, tout au moins partiellement, 

par la couche d’oxyde. 

Une autre composition a donc due être utilisée afin de limiter ce problème. Le choix s’est porté sur des 

films de composition Ge-Sb-Se pour différentes raisons. La première est que l’antimoine est décrit 

comme ayant une action bénéfique vis-à-vis des effets photo-induits générant une oxydation de 

surface comme dans le cas de film As-Sb-S [46]. Par ailleurs, les films minces de ces systèmes ont 

été étudiés auparavant [26, 47, 48] et ont présenté de très bonnes caractéristiques morphologiques et 

optiques. Enfin, une composition à base de séléniures permet d’étendre le domaine de transmission 

dans le moyen infrarouge comparativement aux sulfures. La synthèse des cibles de Ge-Sb-Se ne 

diffère que peu de celle des cibles de sulfure d’arsenic. Ainsi, des couches minces Ge25Sb10Se65 ont 

été pulvérisées sur divers substrats transparents aux infrarouges avec des durées variables (Tableau 

1-10). Ces couches minces seront utilisées dans les parties 2 et 3 du chapitre 4 pour étudier l'effet 

SEIRA. 

Couche mince Substrat Durée de pulvérisation (minutes) Epaisseur (µm) 

M3 Ga5Ge20Sb10S65 170 3,8 

M4 Ge 45 1 

M5 ZnS 45 1 

Tableau 1-10 : Durée de pulvérisation et substrats utilisés pour les couches minces 

Ge25Sb10Se65. 

3.2.9.2. Imagerie par Microscopie à Force Atomique (AFM) 

La surface des couches minces de chalcogénures peut plus précisément être analysée par 

Microscopie à Force Atomique (AFM), notamment la rugosité de surface (Figure 1-23). Le mode 

contact intermittent est utilisé sur des surfaces de 1 µm² (Dimension 3100, Nanoscope V, Digital 

Instruments, Santa Barbara CA, USA). Ce travail a été réalisé en collaboration avec Jean-Pierre Guin 

du laboratoire LARMAUR de Rennes. 
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Figure 1-23 : Images AFM en mode contact intermittent de la surface d'une couche mince As2S3 (à 
gauche) et le profil de rugosité (à droite). 

 

L’image de surface montre la présence de deux artefacts d'imagerie ainsi que le profil ayant servi à la 

mesure de rugosité sur une couche mince de 1,5 µm. En excluant ces artefacts de la mesure de rugosité, 

celle-ci est d’environ 0,4 nm pour la couche mince As2S3. Cette rugosité est identique à celle mesurée sur 

les couche minces Ge25Sb10Se65. L’état de surface des couches minces pulvérisées est donc amélioré par 

rapport au verre massif polis qui est de l’ordre de 2 nm. 

3.3. D’une couche mince vers un guide canalisé 

Les fibres optiques à géométrie cylindrique et les guides d’ondes planaires sont les deux catégories de 

guides d’onde. Ils permettent le confinement et le guidage de la lumière. En raison de leurs propriétés 

viscoélastiques et de la richesse de composition permettant d’adapter les indices optiques à volonté, les 

verres sont les principaux matériaux utilisés pour la fabrication de ces systèmes.  

 

Parmi les guides d’onde planaires, certains sont dit plans ou monodimensionnels et d’autres canalisés ou 

bidimensionnels (Figure 1-24). En effet, les premiers ne permettent le confinement que dans une direction 

(x) de l’espace et les seconds dans deux directions (x,y). 

 

 

Figure 1-24 : Schéma d'un guide d'onde plan (à gauche) et canalisé (à droite). 
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L’avantage des fibres optiques réside dans  leur relative facilité de mise en œuvre, mais par contre, elles 

ne peuvent pas être utilisées comme composants intégrés au contraire des guides d’onde planaires et 

canalisés. Ces derniers nécessitent des étapes successives de développement techniquement 

sophistiquées. 

 

Les traitements utilisés pour la fabrication de guides d’ondes canalisés est essentiellement de type 

gravure (chimique ou physique) bien que les verres de chalcogénures permettent d’envisager la 

photoinscription. Sous l’effet d’une irradiation à une longueur d’onde généralement sub-band-gap, l’indice 

de réfraction de la couche se trouve augmenté générant la formation d’un guide d’onde canalisé. 

Cependant, la gravure permet de fabriquer des guides canaux multicouches permettant une différence 

d’indice de réfraction plus élevée que par la méthode de photoinscription et surtout n’évolue que peu dans 

le temps. Une étape de photolithographie est toujours nécessaire pour délimiter l’extension latérale des 

matériaux sur le substrat pour passer d’un guide planaire à un guide canalisé. Le principe de cette 

méthode est décrit sur le schéma ci-dessous (Figure 1-25). 

 

 

Figure 1-25 : Principe de la photolithographie associée à la gravure de type RIE (Reactive Ion 

Etching). 

 

Les étapes 1 à 3 concernent le processus de photolithographie alors que les étapes 4 et 5 représentent la 

gravure. La photolithographie s’effectue donc en trois étapes. Tout d’abord, un film fin adhérent d’une 

résine photosensible et résistante à la gravure est déposé à la surface de la couche mince. Ensuite, la 

résine est irradiée au travers d’un masque par l’utilisation d’un rayonnement UV. La solubilité de ces 

zones va évoluer selon le type de résine utilisée (positive ou négative). Enfin, la résine se développe pour 

faire apparaître les zones à graver. 
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Il existe la gravure chimique (voie humide) comme par exemple à l’aide d’une solution de NaOH. Cette 

méthode est très rapide mais nécessite de protéger le guide d'onde de la solution par une étape de 

photolithographie. Cette gravure est isotrope et les flans obtenus sont inclinés dans le cas de couche 

amorphes. L’autre méthode est la gravure physique (voie sèche) qui utilise différents gaz (SF6, CHF3, CF4, 

etc.). Il s’agit d’une gravure plasma dans laquelle interviennent à la fois les effets de bombardements des 

ions et la réaction chimique. Ce procédé est relativement similaire à celui utilisé pour la pulvérisation 

cathodique si ce n’est que le plasma réagit, non seulement physiquement, mais aussi chimiquement et est 

appelé gravure ionique réactive, R.I.E. (Reactive Ion Etching). 

 

Une fois ces guides d’onde fabriqués, la propagation de la lumière est alors complexe et gouvernée par 

les lois de Snell-Descartes dans une approche simplifiée qu’est l’optique géométrique. L’optique 

géométrique permet néanmoins d’appréhender le guidage optique en prenant l’image physique d’une 

onde se réfléchissant totalement aux interfaces et interagissant sous certaines conditions de manière 

constructive. Elle se propage ainsi comme indiqué suivant l’axe z sur la Figure 1-26. 

 

 

Figure 1-26 : Représentation simplifiée de la propagation d'un mode dans un guide d'onde. 

 

Le guide est délimité par un substrat d’indice de réfraction ns et par un supersubstrat d’indice nsp qui est 

généralement de l’air (n=1). Lorsque l’indice du guide ng est supérieur aux deux autres ns et nsp, la lumière 

s’y propage par réflexion totale ou partielle aux deux interfaces.  

 

Dans le cas général d’un guide planaire asymétrique, la réflexion totale du faisceau n’est possible que si 

l’angle de propagation dans le guide () est supérieur aux angles critiques s (Eq.7) et sp (Eq.8) définis 

par : 

θs = arcsin 
ns

ng
                (Eq. 7) θsp = arcsin 

nsp

ng
                (Eq. 8) 

 

Cette condition implique donc l’existence d’une distribution angulaire discrète de guidage et génère par 

conséquent un nombre limité de rayons candidats à la propagation. Le nombre de modes guidés est 

d’autant plus important que la différence d’indice de réfraction entre le guide et le substrat, ainsi que 

l’épaisseur du guide sont grandes. 

 

Une des caractéristiques essentielles des guides d’onde est la perte optique. En effet, lors de la 

propagation d’une onde électromagnétique, une partie du signal n’est pas récupérée en sortie. Aussi, on 
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comprend aisément qu’un guide d’onde sera d’autant plus efficace que les pertes optiques seront faibles. 

Celles-ci peuvent être intrinsèques ou extrinsèques. Les premières sont inhérentes au matériau et 

attribuées à la diffusion Rayleigh, à l’absorption UV et multiphonons. Les pertes extrinsèques sont quant à 

elles liées au procédé de fabrication des guides d’onde ou aux interfaces et peuvent donc être limitées. 

Ainsi, il existe des pertes par diffusion, absorption, réflexion et radiation. Ces pertes sont exprimées par le 

coefficient de pertes, en dB/cm, qui est fonction de la longueur d’onde. 

 

Des études récentes [26, 47, 48] ont permis d’obtenir, par pulvérisation cathodique RF, des couches 

minces ainsi que des guides d’onde canalisés de composition 2S1G-Se (Ge25Sb10Se65) avec des pertes 

optiques inférieures à 0,5 dB/cm à 1550 nm (Figure 1-27 et Figure 1-28). 

  

Figure 1-27 : Images MEB d’une couche Ge25Sb10Se65 avant (à gauche) et après gravure RIE où la 

résine est encore présente sur le guide gravé (à droite). 

 

Figure 1-28 : Courbe de dispersion de l’indice de réfraction d’une couche Ge25Sb10Se65 estimée par 

ellipsométrie comparée aux valeurs d’indice de réfraction obtenues par la méthode des M-lines 

(carré, à 1311 et 1550 nm). 

 

La rugosité RMS des films Ge25Sb10Se65 d'une épaisseur de l’ordre de 1 à 2 µm ne dépasse pas une 

valeur de 0,4 nm pour toutes les couches étudiées. Cette valeur est comparable aux couches As2S3. Les 
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indices de réfraction sont sensiblement plus élevés que pour les couches à base de sulfure d’arsenic. Ces 

couches ne présentent pas de cristallisation de surface. Ces guides planaires seront utilisées par la suite 

pour les dépôts de nanoparticules d’or.  

4. Conclusion 

Pour mener à bien notre travail, l’utilisation des verres de chalcogénures s’impose car ils présentent une 

transparence optique indispensable au développement de capteurs fonctionnant dans le moyen 

infrarouge. La réalisation de guides planaires en verres de chalcogénures est un travail complexe et 

méticuleux passant par la synthèse de verres de grande pureté et la mise en forme de couches minces. 

Ces verres massifs et ces couches minces constituent d’excellents modèles pour commencer l'étude de 

nanostructuration de couches d'or, qui sera l'objet du chapitre suivant. Nous avons également montré que 

la réalisation de guides planaires canalisés est parfaitement envisageable, et constituera notre objectif à 

terme.  
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1. Introduction 

Ce chapitre sur la nanostructuration des films d'or est constitué de cinq parties. Tout d'abord, nous 

expliquerons notre choix des méthodes de synthèse de nanoparticules métalliques, à savoir la 

pulvérisation cathodique en courant continu et la lithographie par faisceau d'électrons. La troisième 

partie a pour but de présenter les techniques utilisées dans ce travail pour caractériser la morphologie 

des nanoparticules d'or. La quatrième et cinquième partie seront consacrées aux résultats obtenus par 

les deux techniques de nanostructuration et notamment les conditions expérimentales permettant 

d'obtenir des nanoparticules d'or en forme d'îlots non jointifs par la technique de pulvérisation 

cathodique. Enfin, ce chapitre sera conclu en évoquant les principaux résultats obtenus et les 

perspectives attendues. 

2. Sélection des méthodes de nanostructuration 

L'objectif étant d'obtenir des nanostructures métalliques exaltantes dans le domaine infrarouge, deux 

méthodes ont été utilisées dans ce travail de thèse. La première est la méthode de pulvérisation 

cathodique en courant continu et la seconde est la lithographie par faisceau d'électrons. Ces deux 

méthodes ont prouvé leur efficacité quant à l'exaltation dans le domaine infrarouge [1-4]. Leur principe a 

précédemment été décrit dans la partie 3 du chapitre 2 et dans la partie 5 du chapitre 1. Dans les deux 

cas, le métal utilisé est de l'or en raison de son accroche avec le substrat contenant du soufre, sa 

résistance vis à vis de la corrosion ainsi que la possibilité d'y greffer des composés ayant un 

groupement S-H. La différence entre la méthode de pulvérisation métallique et la pulvérisation de 

couches minces de chalcogénures présentée dans la partie 3 du chapitre 2 réside dans l’alimentation en 

courant. La première possède une alimentation en courant continu et la seconde en courant alternatif. 

Les dépôts sont effectués avec deux bâtis différents. Par ailleurs, les aimants servant à amplifier le 

champ électrique, et donc les vitesses de dépôt pour les couches minces (pulvérisation magnétron), ne 

sont pas présents dans l'enceinte servant au dépôt d'or.  

3. Techniques de caractérisation des dépôts 

3.1. Microscopie à Balayage Electronique 

La morphologie des films d'or pulvérisés a été tout d'abord observée par Microscopie Electronique à 

Balayage (MEB). Cette technique permet d'obtenir des images à fort grossissement de la surface d'un 

matériau. Son principe repose sur les interactions électrons-matière issues lors du bombardement du 

matériau par un faisceau électronique focalisé en un point. La détection des électrons secondaires, 

d’une part, et rétrodiffusés, d’autre part, permet la formation des images grâce au balayage du faisceau 

sur la zone observée. L’observation nécessite une surface conductrice permettant l’évacuation de 

l'excès d'électrons en surface. Une métallisation par une couche de carbone ou d'or peut s'avérer 

nécessaire pour des échantillons très peu conducteurs. La microscopie électronique à balayage analyse 

deux types d'électrons dits secondaires et rétrodiffusés. Les électrons secondaires renseignent sur la 
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topologie de la surface sondée alors que les électrons rétrodiffusés permettent d'obtenir des 

informations sur la nature chimique d'un matériau (images en contraste de composition). 

Les clichés de microscopie électronique à balayage des films d'or pulvérisés ont été réalisés au Centre 

de Microscopie Electronique à Balayage et de Microanalyse de l’Université de Rennes 1 (CMEBA). 

L’appareil utilisé est un microscope électronique à balayage à effet de champ JEOL JSM 6301F 

permettant la réalisation de clichés en haute résolution. Toutes les images ont été enregistrées à un 

voltage de 7 keV. 

Les nanoantennes d'or ont, quant à elles, été observées par microscopie électronique à balayage à 

l'Institut des Sciences Analytiques et de Physico-chimie pour l'Environnement et les Matériaux (IPREM) 

de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. L'appareil utilisé est un spectromètre JAMP 9500F et les 

images ont été réalisées à une distance de travail de 23 mm en électrons secondaires et un voltage 

compris entre 7 et 15 keV. 

3.2. Microscopie à Force Atomique 

La microscopie à force atomique (AFM, de l'anglais Atomic Force Microscopy) a servi à observer et 

caractériser la surface des échantillons. Elle permet d'obtenir une cartographie représentant la 

topographie de surface. Son principe repose sur l'interaction entre une pointe très fine (rayon < 10 nm 

couramment) fixée au bout d'un micro-levier élastique et la surface de l'échantillon (Figure 3-1). 

 

Figure 3-1 : Schéma de principe de la microscopie à force atomique. 

Le faisceau laser réfléchi par l'extrémité du micro-levier (signal de contre réaction ou d'asservissement) 

est détecté par une photodiode 4 quadrants. Ce signal permet d'imager la surface de l'échantillon. La 

déflexion du laser permet alors de mesurer l’amplitude du mouvement du levier pouvant être de l'ordre 

de 1 nm à 0,1 nm. Le signal est soit à déflection constante ou force constante pour le mode contact ou 

soit à amplitude de vibration constante pour le mode contact intermittent. Le balayage de la pointe sur la 

surface, permet d’imager la topographie de surface. Le Tableau 1-1 résume les avantages et 

inconvénients de cette technique. 

Source laser

Faisceau laser

Pointe

Echantillon

Photodiode

Micro-levier
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Avantages Inconvénients 

Résolution nanométrique tridimensionnelle (x, y, z) 

Pas de préparation de surface 

Technique non destructrice 

Imagerie de nombreux types de surfaces 

(conductrices, semi-conductrices, isolantes, milieu 

aqueux, etc.) 

Surface analysée faible (100*100 µm au 

maximum) 

Temps de mesure potentiellement long 

Existence de nombreux artefacts 

Usure des pointes 

Tableau 1-1 : Avantages et inconvénients de la microscopie à force atomique. 

Un des avantages est la possibilité d'imager des surfaces non-conductrices sans métallisation de 

surface. Cette technique s'avère donc très utile dans le cas de dépôts discontinus obtenus par 

pulvérisation comme nous le verrons par la suite. Il est, par ailleurs, possible de calculer la rugosité de 

surface notée Rq ou RMS (de l'anglais Root Mean Square) définie par le relation suivante : 

Rq =  
  Zi,j ²

N
            (eq. 1) 

 

où Zi,j représente l'altitude du point (i,j) et N le nombre de points de mesure. La rugosité est mesurée 

dans le plan x,y. 

La résolution de notre appareil est de 0,05 nm selon le plan z et correspond au bruit. La résolution 

latérale est quant à elle plus complexe à estimer et dépend notamment du rayon de courbure de la 

pointe, du diamètre de la nanoparticule et de l'espace (ou point chaud décrit dans la partie 5 du chapitre 

1) séparant les nanoparticules [5]. Bustamante et Keller [5] ont montré que la résolution latérale peut 

s'exprimer selon l'équation suivante : 

d =  2. Rc  .   ∆z +  ∆z + ∆h                (eq. 2) 

 

où Rc est le rayon de courbure de la pointe, z est la résolution de l'appareil selon z et h la variation de 

hauteur entre deux objets. Cette relation est valable lorsque : 

d >  2. Rc .∆h               (eq. 3) 
 

Prenons comme exemple, deux objets assimilés à deux Dirac séparés d'une distance d, de même 

hauteur (dh = 0), et en considérant que ce qui est supérieur à deux fois le bruit selon z (dz = 0,1 nm) est 

détectable (Figure 1-2).  

 

Figure 1-2 : Schéma du processus d'imagerie en microscopie à force atomique pour deux objets 

de hauteur identique et différente (inspiré de Bustamante et Keller [5]). 

Rc
z

z
h

Pointe

dd

Direction de balayage

Substrat
Objet à imager

Surface de la 

pointe inversée
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En utilisant une pointe de 10 nm de rayon de courbure Rc, la résolution latérale est alors de 2,8 nm. 

Cependant, lorsqu'il y a un écart de 1 nm (dh = 1) entre les deux Diracs, la résolution n'est plus que de 

6,1 nm. Les calculs deviennent encore plus complexes lorsque les objets n'ont pas la même forme. 

Ainsi, dans ce travail, il est important de considérer que les diamètres réels des nanoparticules d'or 

pulvérisées sont donc inférieurs à ceux déduits des images AFM que nous appellerons donc diamètres 

apparents Dapp (Figure 1-3). 

 

Figure 1-3 : Schéma du processus d'imagerie en microscopie à force atomique utilisant une 

pointe fine et large (inspiré de Bustamante et Keller [5]). 

La Figure 1-3 montre que le diamètre apparent d'un objet se rapproche du diamètre réel lorsque la 

pointe utilisée devient plus fine. 

Par ailleurs, il serait plus approprié de parler d'une distance séparant deux centroïdes d'objets séparés 

plutôt qu'un diamètre apparent mais afin de faciliter la lecture, le terme diamètre apparent sera 

conservé. 

Il existe deux principaux modes permettant de faire de l'imagerie par AFM : le mode contact ou le mode 

contact intermittent. Comme son nom l'indique, le mode contact consiste à mettre la pointe directement 

en contact avec la surface de l'échantillon. Les forces répulsives induisent alors la déviation du levier. 

La mesure se fait sur la déviation de direction du faisceau. Celui-ci ne sera pas utilisé dans ce travail 

afin de préserver les surfaces métalliques. Le mode contact intermittent consiste à faire vibrer le levier, 

à sa fréquence de résonance propre, perpendiculairement à la surface de l'échantillon en touchant la 

surface dans sa position la plus basse. La mesure se fait sur la variation d'amplitude due à l'interaction 

avec la surface. Le Tableau 1-2 résume les avantages et inconvénients de ces différents modes. 

R’c

Objet à imager

Direction de balayage

Rc

Substrat

Pointe

2.Ro

Dapp.

D’app.
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Mode Avantages Inconvénients 

Contact Facilité de mise en œuvre 

Vitesse de balayage élevée 

 Haute résolution en x, y, z 

Détérioration de la 

surface et de la pointe 

Contact 

intermittent 

Préservation de la surface et de la 

pointe 

Vitesse de balayage plus 

lente 

Tableau 1-2 : Avantages et inconvénients des différents modes en AFM utilisés pour l'acquisition 

d'une image. 

En plus de ces deux modes où la force appliquée et l'amplitude sont modifiables, il est possible d'ajuster 

de nombreux paramètres comme le gain, la vitesse de scan, la taille de scan ou encore la résolution de 

l'image. Par ailleurs, le traitement des images est une étape cruciale et tout aussi délicate car là encore, 

il existe énormément de paramètres comme le nivellement, le traitement des couleurs, le filtrage, etc. La 

qualité finale de l'image est donc étroitement liée à toutes ces étapes préliminaires. Cependant, il existe 

des phénomènes ou structures artificielles dont l'apparition sur l'image est liée à la méthode ou aux 

instruments utilisés lors d'une expérience, et non à la structure de l'échantillon. Ce sont les artefacts. Il 

en existe plusieurs comme les artefacts de pointe, d'imagerie, de scanner ou de bruit électronique ou 

acoustique. 

Les images AFM ont été réalisées avec un microscope (Dimension 3100, Nanoscope V, Digital 

Instruments, Santa Barbara CA, USA), équipé de pointes en silicium dont le rayon de courbure est 

d’environ 10 nm et travaillant avec une fréquence de résonance de 300 kHz. Des mesures d'épaisseur 

de films d'or ont été réalisées grâce à une marche créée par un feutre sur le côté d'un substrat qui peut 

être supprimée par un simple nettoyage à l'aide d'un papier optique. La distance séparant deux plans 

moyens, l'un pour le substrat et l'autre pour le film d'or, permet d'obtenir l'épaisseur d'or déposée (Figure 

1-4). 

 

Figure 1-4 : Image AFM (topographie) d'une marche de 21,8 nm entre une zone métallisée et le 

substrat (à gauche) et le profil de la section (à droite). 

Cette méthode a été utilisée par Delgado et al. [6] qui mesurent des épaisseurs de films d'argent sur un 

substrat de germanium. Les images AFM de ce travail seront présentées soit en mode contraste de 

phase ou en mode topographie afin de montrer au mieux les nanoparticules d'or ainsi qu'à l'échelle la 

plus petite possible. Le mode contraste de phase représente les dissipations d'énergie lors du contact 
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entre la pointe et la surface de l'échantillon alors que le mode topographie donne la forme géométrique 

de la surface.  

4. Pulvérisation cathodique en courant continu 

Nous avons vu dans la partie 5 du chapitre 1 que pour obtenir des exaltations dans l'infrarouge, la 

morphologie des nanoparticules peut être de type sphérique avec couplage. Ainsi, l'objectif de cette 

première technique est d'obtenir des nanoparticules sphériques très proches les unes des autres pour 

induire un couplage. 

4.1. Description du dispositif 

Les dépôts de film d'or par pulvérisation cathodique ont été réalisés dans l'équipe Chimie du Solide et 

Matériaux de l'Université de Rennes 1 qui a conçu l'appareillage présenté sur la Figure 1-5.  

 

Figure 1-5 : Photographie du dispositif de pulvérisation cathodique DC de l'équipe Chimie du 

Solide et Matériaux. 

Cet ensemble est constitué d'une enceinte de 30 cm de diamètre et 30 cm de hauteur reliée à une 

alimentation en courant direct avec un domaine de tension accessible compris entre 0 et 3500 V. Une 

circulation d'eau froide refroidit la cathode. Celle-ci permet un contrôle de la distance entre la cible 

métallique et le substrat qui est fixée à 2,5 cm dans cette étude. Dans la géométrie du système, cette 

distance, déterminée empiriquement à partir des études antérieures menées au laboratoire, permet 

d’obtenir des couches métalliques de morphologie contrôlée par la modification des autres paramètres 

de dépôt. La cible d'or, d'un diamètre de 2,54 cm, est constituée d’une feuille d'or pur à 99 % de 0,5 mm 

d'épaisseur, collée sur le porte-cible métallique à l’aide d’une colle époxy chargée d'argent. Le substrat 

est relié à un thermocouple qui permet de mesurer la température lors d'un dépôt, et le cas échéant de 

la contrôler à l’aide d’une résistance chauffante. Les dépôts sont réalisés sous une atmosphère d'argon 

pur. Une pompe à sorption, fonctionnant par refroidissement à l’azote liquide, assure un bon vide 

primaire, propre, pouvant aller jusqu'à 10
-3 

mbar. Ainsi, les paramètres expérimentaux qui vont être 

optimisés dans cette étude sont :  

-la durée de pulvérisation (de quelques secondes à plusieurs dizaines de minutes)  

Enceinte

Pompe à

sorption
Argon

Cathode
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-la pression en argon (de 5.10
-3

 à 7.10
-2 

mbar)  

-la tension de polarisation (de - 800 à - 1200 V) 

-la température du substrat (de 20 à 180°C) 

L'intensité du courant, représentant la densité électronique dans le plasma, est directement liée à la 

pression et à la tension de polarisation. En effet, elle est d'autant plus élevée qu'il y a d'ions argon dans 

l'enceinte (pression importante) et que la différence de potentiel entre les électrodes est grande. La 

durée de pulvérisation et la température du substrat sont quant à elles indépendantes. 

Nous allons maintenant voir les résultats obtenus par la pulvérisation cathodique avec notamment une 

étude comparative de la morphologie des films d'or sur différents substrats. Deux catégories de dépôts 

métalliques vont être étudiées dans ce travail d'optimisation à savoir des dépôts à vitesse de croissance 

rapide (de l'ordre de la minute) et à croissance lente (de l'ordre de 30 minutes). Ces deux types 

d'échantillons permettront de mener une étude approfondie de l'effet SEIRA. Il existe dans la littérature 

de nombreuses études montrant que des nanoparticules métalliques peuvent être obtenues par 

évaporation ou pulvérisation cathodique à des vitesses de l'ordre de 0,1 nm/s [1, 7-15], 0,01 nm/s [1, 7, 

14, 16-26] et 0,001 nm/s [1, 11, 24, 26-28]. Les substrats utilisés sont assez courants, des verres 

silicatés, CaF2, Ge, etc. Il a été montré, par ailleurs, que les films métalliques obtenus par des faibles 

vitesses de croissance sont les plus exaltants [7, 29]. 

4.2. Dépôt sur verre silicate 

Dans ce travail de thèse, les premiers dépôts d'or ont été réalisés sur des substrats de verre silicate. Il 

s'agit dans un premier temps de se familiariser avec la technique, de débuter la phase d'optimisation, et 

surtout d’observer les dépôts sur différents substrats. L'équipe Chimie du Solide et Matériaux a 

précédemment déposé des films d'or continus de 50 nm sur des substrats Ge20Ga5Sb10S65 à une 

pression de 6.10
-2 

mbar et une tension de -1200 V (et une intensité de 0,62 mA) pendant 12 minutes. 

Ainsi, comme point de départ, l'idée est de garder cette valeur de tension et de modifier la pression et la 

durée de dépôt (Tableau 1-3). Ces dépôts ont été caractérisés par une observation au microscope 

électronique à balayage (Figure 1-6). 

Dépôt Pression (10
-2 

mbar) Intensité (mA) Durée (secondes) 

SiO1 7 0,76 80 

SiO2 6 0,62 80 

SiO3 6 0,62 30 

SiO4 4 0,26 600 

SiO5 4 0,26 80 

Tableau 1-3 : Paramètres expérimentaux de pulvérisation d'or à une tension de - 1200 V pour les 

dépôts SiO1, SiO2, SiO3, SiO4 et SiO5 (correspondant aux figures 6a, 6b, 6c, 6d et 6e 

respectivement). 
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6a      6b 

  

6c      6d 

 

6e 

Figure 1-6 : Images MEB des dépôts d'or sur un verre silicate des dépôts SiO1, SiO2, SiO3, SiO4 

et SiO5 (6a, 6b, 6c, 6d et 6e respectivement). 

 

Les images MEB montrent que les films d'or ont une morphologie différente d'un dépôt à un autre. Des 

dépôts de faible épaisseur ont ainsi été obtenus (Figure 1-6c et Figure 1-6e) jusqu'à la couche d'or 

quasi continue (Figure 1-6d) en passant par un état intermédiaire formé d'un réseau de nanoparticules 

séparées les unes des autres par quelques nanomètres et plus ou moins allongées ressemblant à des 

craquelures ou à un faïençage (Figure 1-6a et Figure 1-6b). Ce type de morphologie, déjà observé dans 

la littérature, est caractéristique d'un dépôt sur une surface silicate [7]. 

Ces différences sont liées aux paramètres de pulvérisation (Tableau 1-3). Tout d'abord, considérons la 

pression d'argon. A une pression basse correspond une faible quantité d'ions argon dans l'enceinte, leur 
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nombre accéléré vers la cathode et percutant la cible est alors faible et peu d'atomes d'or sont expulsés 

de la cible. La collision entre ces atomes métalliques est peu probable et ils se condensent sur la 

surface du substrat. Par ailleurs, l'intensité du courant étant liée à la quantité d'ions argon introduit, 

celle-ci diminue aussi à basse pression. Ainsi, la diminution de pression d'argon de 7.10
-2

 à 4.10
-2 

mbar 

entraîne la formation d'un dépôt beaucoup plus fin comme en témoigne le contraste important sur la 

Figure 1-6a comparé à la Figure 1-6b et Figure 1-6e. 

La durée de pulvérisation a un rôle tout aussi important. En effet, les quantités d'or pulvérisées 

augmentent avec la durée de pulvérisation. Ainsi, cette dépendance est observée si l'on compare les 

Figure 1-6b et Figure 1-6d avec les Figure 1-6c et Figure 1-6e respectivement, où la différence de 

contraste montre des films d'or plus épais. Par ailleurs, Siegel et al. [30] ainsi que Chaloupka et al. [31] 

ont montré que l'épaisseur des films d'or pulvérisés sur des substrats de verre standard augmente 

linéairement avec la durée de pulvérisation. Xu et al. [32] ont quant à eux montré que l'épaisseur d'un 

film de platine pulvérisé suit cette même tendance. 

Alors, la qualité de l'accroche des films d'or a été étudiée en déposant simplement une goutte d'éthanol 

à la surface puis, après évaporation, des images MEB ont été enregistrées afin de contrôler toute 

modification morphologique. 

  

Figure 1-7 : Images MEB des dépôts d'or sur un verre silicate avant (à gauche) et après 

l'évaporation (à droite) de 50 µL d'éthanol. 

La comparaison des images la Figure 1-7 montre une redistribution de l'or en surface après évaporation 

de l'éthanol. L'or n'accroche donc pas à la surface du verre silicate qui de plus présente un caractère 

mouillant vis à vis de l'or. Une étape de silanisation de la surface permettrait de créer une réelle affinité 

entre cette surface et l'or par la création de sites d'accroche pour les nanoparticules d'or, utilisée 

notamment dans la synthèse de colloïdes [33]. 

Finalement, la morphologie des dépôts SiO1 et SiO2 (Figure 1-6a et Figure 1-6b) pourrait correspondre 

à celle attendue pour exalter dans l'infrarouge. En effet, dans la partie 5 chapitre 1, il a été montré que 

les bandes plasmons dans l'infrarouge sont obtenues avec des films rugueux formés de nanoparticules 

séparées de quelques nanomètres d’une part, ou, d’autre part, avec des nanoparticules au facteur 

d'excentricité élevé. Cependant, ces substrats en verre silicate ne sont pas transparents dans le moyen 

infrarouge, et nous ne pousserons pas leur utilisation au-delà des travaux préliminaires ci-dessus. 

Le cœur de notre travail porte sur le développement de système pour l’infrarouge, et nous allons donc 

maintenant nous intéresser à l'optimisation des dépôts d'or sur le verre de chalcogénure As2S3. 
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4.3. Dépôt sur le verre de chalcogénure As2S3 

Dans cette partie portant sur la pulvérisation de nanoparticules métalliques sur le verre de chalcogénure 

As2S3, deux types de rugosité de surface ont été étudiés. Tout d'abord, la surface du matériau a été 

polie de façon standard à l'aide de disques de carbure de silicium (SiC). Ce type de polissage permet 

d'obtenir des états de surface adaptés pour des mesures optiques de routine en infrarouge comme par 

exemple la transmittance d'un verre. Par la suite, un polissage plus fin a été employé pour obtenir une 

rugosité la plus faible possible (partie 3 du chapitre 2) afin de favoriser un dépôt homogène de quelques 

nanomètres à la surface du substrat. Les dépôts ont été numérotés par ordre chronologique et seuls les 

résultats les plus intéressants vont être présentés. Pour chaque série de dépôt métallique, le barreau de 

verre utilisé est issu de la même synthèse et le polissage est rigoureusement le même. 

4.3.1. Substrats de rugosité élevée 

Pour cette première approche d'optimisation, des essais ont été réalisés avec des substrats ayant une 

rugosité de surface importante de 20  6 nm (polissage à l'aide de disques de SiC d'indice de 

granulométrie 800, 1200 et 4000) afin de comparer l'influence de l'état de surface. La caractérisation de 

la rugosité de surface a été présentée dans la partie 3 du chapitre 2. 

4.3.1.1. Conditions expérimentales d'un dépôt nanométrique d'or 

L'effet de la durée de pulvérisation a tout d'abord été étudié. Ce paramètre est le plus facilement 

ajustable. La pression d'argon et la tension de polarisation ont été fixées à 6.10
-2 

mbar et - 1200 V 

respectivement. Ces valeurs sont celles classiquement utilisées au laboratoire et nous servent donc de 

point de départ. En effet, ces conditions permettent d'obtenir des films continus d'or de 50 nm en 

720 secondes sur des substrats Ge20Ga5Sb10S65 (2S2G). L'intensité du courant est alors de 0,62 mA, 

valeur dépendante de la pression d'argon et de la tension. Des dépôts compris entre 80 et 730 

secondes ont ainsi été réalisés puis observés à l'aide d'un microscope électronique à balayage (Figure 

1-8). Ces durées ont été déterminées pour obtenir des films d'épaisseurs croissantes. 
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8a      8b 

  

8c      8d 

 

8e 

Figure 1-8 : Images MEB des dépôts sur le verre As2S3 pour des durées de pulvérisation de 80, 

245, 485, 600 et 730 secondes (8a, 8b, 8c, 8d et 8e respectivement) à 6.10
-2 

mbar et - 1200 V 

(0,62 mA). 

Les images MEB montrent la présence d’îlots d'or à partir d'une durée de pulvérisation de 245 secondes 

(Figure 1-8b). Ces nanoparticules présentent un diamètre compris entre 10 nm et 15 nm qui ne semble 

pas varier pour les dépôts plus longs. Seule la densité
 

volumique semble augmenter et les 

nanoparticules d'or recouvrent toute la surface du substrat de verre soit environ 0,80 cm². Leur 

morphologie d’îlots sphériques isolés se distingue de celle obtenue sur un substrat de verre silicate pour 

lequel les nanoparticules ressemblaient davantage à un réseau de nanoparticules interconnectés. La  

Figure 1-8a ne montre pas la présence de ces grains d'or par MEB et le test de conductivité indique que 
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la surface est non-conductrice. Au contraire, tous les autres dépôts (Figure 1-8b à 8e) sont conducteurs. 

Précisons qu’un film d'or est considéré comme discontinu lorsqu’il est non-conducteur, c’est-à-dire que 

sa résistance est supérieure à 1000 ohms et continu ou conducteur lorsque celle-ci est inférieure. Cette 

valeur de résistivité est la valeur donnée par le fabricant du ohmmètre utilisé pour ce test et pour lequel 

une surface est considérée comme continue lorsque la résistance est inférieure à 1000 ohms. Cette 

mesure de résistivité a été utilisée par Hartstein et al. [34] pour corréler l'effet d'exaltation et le caractère 

continu de films d'argent ainsi que par Chaloupka et al. [31] qui ont montré que la résistivité de films d'or 

pulvérisés diminue avec la durée de pulvérisation. Par ailleurs, nous verrons dans la partie 2 du chapitre 

4 que la caractérisation optique de ces films d'or pulvérisés apporte une information complémentaire 

notamment sur le seuil de percolation du dépôt. 

Pour compléter cette étude sur la morphologie, seuls les dépôts conducteurs ont ensuite été observés 

par microscopie à force atomique (Figure 1-9). En effet, la densité des nanoparticules d'or est très faible 

et au vue de la rugosité élevée du substrat, il est difficile d'imager la surface du dépôt non-conducteur. 

  

9a     9b 

  

9c     9d 

Figure 1-9 : Images AFM (contraste de phase) des dépôts sur le verre As2S3 pour des durées de 

pulvérisation de 245, 485, 600 et 730 secondes (9a, 9b, 9c et 9d respectivement) à 6.10
-2 

mbar et 

- 1200 V (0,62 mA). 
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Sur la Figure 1-9, les nanoparticules d'or sont bien visibles. Elles ont un diamètre apparent compris 

entre 20 nm et 30 nm. On s'aperçoit par ailleurs, que pour ces dépôts conducteurs, une sous-couche 

continue formée de nanoparticules agrégées les unes aux autres recouvrent tout d'abord le substrat et 

expliquent donc la conductivité mesurée. Lorsque cette sous-couche est formée, les nanoparticules qui 

se déposent par la suite sont isolées. Par conséquent, ces dernières sont bien visibles par MEB. Au vue 

des différentes images MEB et AFM et au caractère conducteur de ces dépôts, la croissance de l'or 

peut être schématisée de la façon suivante (Figure 1-10) : 

 

Figure 1-10 : Mode de croissance des nanoparticules d'or par pulvérisation cathodique sur le 

verre As2S3, avant (à gauche) et après la formation d'un film continu (au milieu et à droite). 

Les premières nanoparticules pulvérisées sur le substrat As2S3 ont une forte affinité avec le soufre qui 

compose le verre. L'énergie d'adhésion est supérieure à l'énergie de cohésion et il se forme très 

rapidement une couche continue constituée de nanoparticules agrégées. Par la suite, les nanoparticules 

d'or vont se déposer sur une couche d'or où l'énergie de cohésion est supérieure à l'adhésion. Les 

nanoparticules sont plus ou moins densément regroupées. Il s'agirait du mode Stranski-Krastanov [35].  

L'épaisseur des films d'or augmente certainement avec le temps de dépôt mais, à ce stade, nous 

n’avions pas les moyens d’estimer cette épaisseur. Les vitesses de dépôt sont élevées puisqu’après 

245 secondes de pulvérisation, le film est déjà continu. Il s'agit alors d'abaisser cette vitesse en 

diminuant la tension de polarisation et la pression. Cette dépendance de la vitesse a déjà été observée 

dans la littérature. Armaleo et al. [36] ont étudié l'évolution de la morphologie de nanoparticules d'or par 

pulvérisation cathodique radiofréquence sur des substrats de silice. Leurs résultats montrent que le taux 

de dépôt augmente linéairement avec la tension appliquée entre les deux électrodes. Cette dépendance 

a aussi été mise en évidence par Xu et al. [32] qui ont par ailleurs montré qu'une augmentation de 

l'intensité du plasma (liée à la pression d'argon) donne lieu à des vitesses de dépôt plus élevées. 

Ces résultats montrent que les conditions de tension et de pression appliquées jusqu'à présent ne 

semblent pas adaptées à l'observation et à la formation de nanoparticules isolées sur un substrat de 

rugosité élevée. De plus, les durées de dépôts compris entre 80 et 245 secondes ne sont pas 

suffisamment longues pour confortablement optimiser l’ensemble des paramètres. Par la suite, nous 

allons donc travailler avec une tension et une pression moins importantes. 

4.3.1.2. Vers des nanoparticules isolées 

Les dépôts vont être réalisés à une pression plus faible de 5.10
-2 

mbar et des tensions inférieures à 

1200 V, en valeur absolue. Pour étudier l'effet d’une tension de polarisation inférieure à - 1200 V, il nous 

faut aussi augmenter la durée de pulvérisation car la vitesse de croissance de l'or devient lente. Ces 

dépôts à faible vitesse de croissance doivent nous permettre de mieux détecter le seuil de percolation 

afin d'obtenir des films discontinus. Delgado et al. [1] ont déjà comparé la morphologie des 

nanoparticules d'or obtenues d’une part par pulvérisation cathodique sur un substrat de silicium et, 

d’autre part, suivant la voie colloïdale. Leurs durées de pulvérisation varient de quelques minutes à 

Substrat As2S3

Nanoparticule d’or
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plusieurs dizaines de minutes. Ainsi, pour effectuer nos tests, un temps de dépôt de 30 minutes a été 

choisi, nous permettant de réaliser plusieurs dépôts par jour. Les images MEB correspondantes sont 

présentées sur la Figure 1-11. Précisons que l'intensité du courant étant directement liée à la tension de 

polarisation, elle est de 0,11, 0,14 et 0,34 mA pour des tensions de - 800, - 900 et - 1200 V 

respectivement. Pour des tensions inférieures à 800 V, l'intensité du courant reste nulle et aucun 

plasma n'est créé. 

  

11a      11b 

 

11c 

Figure 1-11 : Images MEB des dépôts sur le verre As2S3 pour des tensions de polarisation de 

- 800, - 900 et - 1200 V (11a, 11b et 11c respectivement) à 5.10
-2 

mbar pendant 30 minutes. 

 

Sur la Figure 1-11a et Figure 1-11b, seuls les défauts de surface liés au polissage sont observés. De 

plus, les tests de conductivité indiquent que ces surfaces ne sont pas conductrices. A ce stade, ces 

deux observations semblent montrer qu’aucune particule d'or n’est présente à la surface du substrat. 

Par contre, sur la Figure 1-11c, à - 1200 V, on distingue la présence d’un dépôt discontinu d’or par 

l'aspect granuleux de l'image. De plus, cet échantillon est conducteur, confirmant la présence d’or à la 

surface. Cette étude comparative indique que la vitesse de dépôt augmente bien avec la tension de 

polarisation. Par contre aucun dépôt n’est observé par MEB pour une tension inférieure à - 1200 V en 

valeur absolue. 

Une imagerie de la surface du dépôt As7 a été réalisée par AFM (Figure 1-12) pour compléter 

l’observation MEB de la Figure 1-11b. 
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Figure 1-12 : Image AFM (contraste de phase) du dépôt sur le verre As2S3 à - 900 V, 5.10
-2 

mbar, 

0,14 mA durant 30 minutes. 

 

La Figure 1-12 montre que la surface du substrat est recouverte de nanoparticules d'or alors que par 

microscopie électronique à balayage le dépôt métallique n'était pas perceptible. Ceci peut s'expliquer 

par la taille de seulement quelques nanomètres des nanoparticules, sur un support isolant, en dessous 

de la résolution du microscope électronique à balayage dans ces conditions. Le dépôt As6 a aussi été 

observé par AFM mais la présence de nombreux artefacts d'imagerie rendent l’image non exploitable. Il 

est cependant possible d’y observer localement les mêmes nanoparticules. 

Ainsi, en adoptant une tension de - 800 à - 900V durant 30 minutes, on observe la formation de 

nanoparticules en s’affranchissant de la couche continue. Ces valeurs seront donc retenues pour la 

suite du travail. De plus, lorsque les nanoparticules sont isolées, la surface métallique n'est pas 

conductrice et son observation n'est révélée que par AFM. Rappelons que, à la différence de l’AFM, 

pour mettre en œuvre la MEB efficacement, l’échantillon doit être conducteur pour évacuer l’excès 

d’électrons.  

Un second paramètre favorisant une vitesse de croissance lente a été étudié. Il s'agit de la pression 

d'argon. Comme il vient d'être montré qu'un dépôt non-conducteur peut être obtenu avec une tension de 

- 800 ou - 900 V durant 30 minutes, la plus faible a été choisie, toujours afin de permettre un meilleur 

contrôle de la croissance d’or. Précisons que l'intensité du courant étant liée aussi à la pression d'argon, 

la gamme suivante de paramètres a été testée : 7, 7,5, 8 et 9.10
-2 

mbar pour des intensités de courant 

de 0,24, 0,30, 0,37 et 0,44 mA respectivement. Pour des pressions inférieures à 5.10
-2 

mbar, l'intensité 

du courant est nulle et aucun plasma n'est créé dans l'enceinte. Les images MEB correspondantes sont 

données sur la Figure 1-13. 
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13a     13b 

  

    13c      13d  

Figure 1-13 : Images MEB des dépôts sur le verre As2S3 pour des pressions d'argon de 7, 7.5, 8 

et 9.10
-2

mbar (13a, 13b, 13c et 13d respectivement) à - 800V et 30 minutes. 

Ces résultats montrent la présence d'une granulosité à la surface du verre attribuée aux nanoparticules 

d'or qui recouvrent densément toute la surface du verre. Les tests de conductivité montrent que tous 

ces dépôts sont conducteurs. Ce résultat est cohérent avec les valeurs des intensités et des pressions 

plus élevées que celles permettant d'obtenir un dépôt non-conducteur (Figure 1-12). L'image AFM 

permet de mieux distinguer la morphologie des nanoparticules d'or qui présentent un  diamètre apparent 

de l'ordre de 20 nm avec une sous-couche continue (Figure 1-14). 



 Chapitre 3 : Nanostructuration des films d'or  

 

113 

 

 

Figure 1-14 : Image AFM (contraste de phase) du dépôt sur le verre As2S3 à - 800 V, 7,5.10
-2 

mbar, 

0,30 mA durant 30 minutes. 

Ces différentes étapes d'optimisation ont permis de définir approximativement les paramètres les plus 

favorables pour déposer les nanoparticules d’or. Les paramètres conservés pour la suite des travaux 

seront donc : 

-une tension de - 900 V 

-une pression inférieure à 7.10
-2 

mbar soit 5.10
-2 

mbar 

- une durée de 30 minutes 

A ce stade, pour affiner encore les paramètres de dépôt, il nous faut maintenant travailler à partir de 

substrat finement poli. Par exemple, le dépôt As1 (Figure 1-8a) pourrait être intéressant mais la rugosité 

du substrat ne permet pas de caractériser la présence de nanoparticules correctement. De plus, la 

température du substrat pendant le dépôt et/ou la température de recuit après le dépôt sont des 

paramètres sur lesquels nous n’avons pas encore joué et qui peuvent être décisifs sur la morphologie 

des nanoparticules métalliques [24, 27, 37-39]. 

4.3.2. Substrats de rugosité faible 

Les substrats de verre As2S3 ayant une rugosité de l'ordre de 2 nm ont été préparés par un polissage 

mécanique, décrit dans la partie 3 du chapitre 2. 

4.3.2.1. Dépôt à vitesse de croissance lente 

La température de transition vitreuse (Tg) du verre As2S3 a été mesurée à 202°C (partie 2 du chapitre 2). 

Ceci limite la gamme de température pouvant être étudiée lors de la pulvérisation. Ainsi, des dépôts d'or 

ont été réalisés à température ambiante de 20°C et à plus haute température de 180°C pour rester en 

dessous de la Tg. Les films d'or ont été observés par microscopie à force atomique (Figure 1-15) et leur 

caractérisation morphologique a aussi été réalisée (Tableau 1-4). 
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Figure 1-15 : Images AFM (contraste de phase) des dépôts d'or sur le verre de As2S3 à - 900 V, 

5,5.10
-2 

mbar (0,14 mA) durant 30 minutes à 20°C (à gauche) et 180°C (à droite). 

Dépôt 
Température 

(°C) 

Diamètre 

apparent 

moyen (nm) 

Ecart type 

(nm) 

Epaisseur 

(nm) 

Vitesse de 

dépôt 

(nm/s) 

As13 20 17 4 23,7 0,013 

As14 180 34 8 - - 

Tableau 1-4 : Caractéristiques morphologiques des dépôts d'or à croissance lente à 20°C et 

180°C. 

Sur la Figure 1-15, les nanoparticules sont très clairement observées. La résolution des images est 

nettement améliorée par rapport aux précédentes (Figure 1-12 et Figure 1-14). Cela peut être expliqué 

par l’adhésion de nanoparticules d'or à la pointe, par des phénomènes électrostatiques et de capillarité, 

augmentant alors la résolution. La caractérisation morphologique en est facilitée. Des mesures 

statistiques de taille de grains n’ont pu être réalisées par AFM en raison de l’inaccessibilité de l’espace 

inter-grains. Cet espace doit être inférieur à 10 nm (rayon de courbure de la pointe). Cependant, le 

diamètre apparent moyen des grains d’or et l’écart type ont été estimés par mesure manuelle à partir 

des images AFM en contraste de phase, en prenant en compte 20 grains lorsque l’image le permet. Ils 

ont une forme d'îlots et leur diamètre apparent est d'environ 17 et 34 nm à 20°C et 180°C 

respectivement. Le recouvrement du substrat est toujours proche de 100%. L'épaisseur du film obtenu à 

20°C a été mesurée à 23,7 nm correspondant à une vitesse de dépôt de 0,013 nm/s. Ces valeurs sont 

du même ordre de grandeur que celles observées dans la littérature d'environ 0,01 nm/s. Les dépôts 

As13 et As14 ne sont pas conducteurs. Ils semblent donc avoir la morphologie requise pour l'effet 

SEIRA. 

Il a été observé dans la littérature que le recuit d'un substrat à haute température provoque la 

coalescence des îlots d'or ayant un diamètre apparent plus important [24, 27, 37, 38]. La mobilité des 

atomes d'or augmente avec la température et se regroupent aux points de nucléation formant alors des 

nanoparticules dont la morphologie se modifie d'autant plus que la température et la durée du recuit 

47As14
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sont importantes. Cet effet de la température est visible pour le dépôt à 180°C où le diamètre apparent a 

augmenté. Aussi, un film d'or discontinu obtenu à température ambiante (comme le dépôt As13) a été 

placé dans un four tubulaire et recuit sous flux d'azote à 185°C pendant 12 heures (Figure 1-16).  

   

Figure 1-16 : Images AFM (contraste de phase) des dépôts d'or sur le verre As2S3 à - 900 V, 

5,5.10
-2 

mbar (0,14 mA) durant 30 minutes à 20°C (à gauche) et après un recuit à 185°C pendant 

12 heures (à droite). 

Dépôt Diamètre apparent 

moyen (nm) 

Ecart type (nm) 

As13 17 4 

As15 28 5 

Tableau 1-5 : Caractéristiques morphologiques des dépôts d'or à croissance lente à 20°C et 

après un recuit à 185°C. 

L'analyse statistique des images de la Figure 1-16 concernant le diamètre apparent des îlots d'or montre 

une modification de la morphologie des nanoparticules d'or  (Tableau 1-5). Le diamètre apparent moyen 

varie de 17 nm lorsque le film a été déposé à 20°C à 28 nm après un recuit de 12 heures à 185°C. 

Cette observation est cohérente avec diverses études montrant que la température permet de contrôler 

la morphologie des nanoparticules métalliques. Par ailleurs, le recuit d'un film d'or conducteur ne permet 

pas d'obtenir un film non-conducteur d'îlots non-jointifs probablement en raison d'une énergie de 

cohésion entre nanoparticules importante. 

4.3.2.2. Dépôt à vitesse de croissance rapide 

L'observation du tout premier dépôt d'or sur le verre As2S3 semblant être limitée par la rugosité de 

surface, de nouveaux dépôts ont été réalisés pour une tension de - 1200 V, à une pression d'argon de 

6.10
-2 

mbar, une intensité de courant de 0,62 mA et à température ambiante.  La durée de pulvérisation 

est comprise entre 30 et 110 secondes. Cela nous permet d'avoir davantage d'échantillons pour tester 

l'effet SEIRA et les différentes conditions de dépôt nous permettrons de justifier s'il est préférable de 

déposer des nanoparticules à vitesse plus élevée ou plus lente. L'ensemble de ces dépôts a été 

observé par AFM afin de caractériser la morphologie de ces films d'or (Figure 1-17). 
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17a    17b    17c 

 

17d    17e    17f 

Figure 1-17 : Images AFM (contraste de phase) des dépôts sur le verre As2S3 à - 1200 V, 

6.10
-2 

mbar (0,62 mA) durant 30, 50, 60, 70, 80 et 110 secondes (17a, 17b, 17c, 17d, 17e, 17f 

respectivement). 

 

L'observation des nanoparticules d'or est assez difficile et parfois, il n'est pas possible d'obtenir une 

image claire. Néanmoins, certaines images montrent le dépôt d’or sous forme d’îlots (Figure 1-17a, 17c, 

17d, 17e). Tous ces films d'or sont non-conducteurs excepté le dépôt As21 dont les nanoparticules ne 

sont pas observables.  

Par ailleurs, l'épaisseur du film d'or a aussi été mesurée par microscopie à force atomique et les 

vitesses de dépôt ont ainsi pu être déduites. 
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Dépôt 
Durée 

(secondes) 

Diamètre 

apparent 

moyen (nm) 

Ecart type 

(nm) 

Epaisseur 

(nm) 

Ecart type 

(nm) 

Vitesse de 

dépôt 

(nm/s) 

As16 30 32 0 10,1 - 0,33 

As17 50 - - 16,5 0,7 0,33 

As18 60 21 3 16,3 0,5 0,27 

As19 70 35 6 13,3 - 0,19 

As20 80 16 2 30,1 2,5 0,37 

As21 110 - - 31,4 3,6 0,29 

Tableau 1-6 : Caractéristiques morphologiques des dépôts d'or à croissance rapide. 

Le Tableau 1-6 montre que les grains d'or ont un diamètre apparent moyen compris entre 16 et 35 nm. 

L'épaisseur des films d'or augmente au fur et à mesure que la durée de pulvérisation augmente et elle 

est comprise entre 10,1 et 31,4 nm. Toutes ces valeurs ont été mesurées à l’exception de l’échantillon 

As16 dont l'épaisseur a été déduite des vitesses de dépôt. Le dépôt As19 devrait avoir une épaisseur 

de 20 nm alors qu'elle a été mesurée à 13,3 nm. Cette différence, ainsi que les écarts type assez élevés 

de 2,5 et 3,6 nm s'expliquent par le fait que lors de la suppression de feutre servant de masque au 

dépôt, la démarcation n'est pas nette et des irrégularités apparaissent. La seconde explication peut 

venir directement de la méthode de dépôt qui peut induire des variations d'épaisseurs de quelques 

nanomètres. Ces irrégularités perturbent alors la mesure d'épaisseur et l'on observe des variations 

importantes.  

Les vitesses de dépôt sont comprises entre 0,19 et 0,37 nm/s. Ces valeurs, déduites des mesures 

d'épaisseurs, sont à prendre comme des ordres de grandeur. Néanmoins, ces vitesses sont plus 

élevées que lors des dépôts précédents, où elle était estimée à 0,013 nm/s. Dans ces conditions, elle 

est au moins 10 fois plus rapide. La densité de nanoparticules paraît aussi moins importante que 

précédemment. 

Ce choix de conditions de pulvérisation semble visuellement être moins intéressant. Cependant, il 

s'agira tout de même de vérifier en spectroscopie infrarouge leur degré d'exaltation. Ainsi, les dépôts 

obtenus avec les paramètres suivant seront également testés dans le chapitre 4 : 

-une tension de - 1200 V 

-une pression de 6.10
-2 

mbar 

- une durée de 30 à 80 secondes 

4.4. Dépôt sur d'autres substrats de chalcogénures 

Jusqu'à présent, les nanoparticules d'or ont été pulvérisées sur le verre massif poli As2S3. Ce verre a 

été choisi en raison de sa synthèse maîtrisée ainsi que de la présence de soufre qui favorise l'accroche 

de l'or. De nombreux films d'or présentent une morphologie qui semblerait être adaptée pour l'effet 

SEIRA comme par exemple le dépôt d'or As13 (Figure 1-15) obtenus à - 900 V, 5,5.10
-2 

mbar (0,14 mA) 

durant 30 minutes à 20°C. Ce dépôt a été reproduit en utilisant différents substrats comme une couche 

mince As2S3, un verre massif poli en AsS3 et As2Se3, et une couche mince Ge25Sb10Se65 (Figure 1-18).  
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18a    18b    18c 

  

18d    18e 

Figure 1-18 : Images AFM (topographie) des dépôts à - 900 V, 5,5.10
-2 

mbar (0,14 mA) à 20°C 

durant 30 minutes sur un verre massif poli As2S3, une couche mince As2S3, un verre massif poli 

AsS3 et As2Se3 et une couche mince Ge25Sb10Se65 (18a, 18b, 18c, 18d et 18e respectivement). 

Ces résultats montrent que l'observation des nanoparticules d'or est délicate. En effet, sur la Figure 

1-18a, la résolution de la pointe a été améliorée et les nanoparticules d'or sont clairement identifiables 

comme l'a montré la Figure 1-15. En revanche, pour les Figure 1-18b à 18e, il n'a pas été possible 

d'obtenir des images avec une aussi bonne résolution et des artefacts d'imagerie perturbent aussi 

certaines d'entre-elles. On peut cependant distinguer une certaine rugosité témoignant de la présence 

des nanoparticules d'or. Le Tableau 1-7 résume les épaisseurs d'or mesurées. 

Substrat Epaisseur d'or (nm) Déviation standard 

As2S3 poli 23,7 2,2 

Couche mince As2S3 20,6 2,0 

As2Se3 poli 15,7 4,0 

Couche mince Ge25Sb10Se65 13,5 2,0 

Tableau 1-7 : Epaisseurs des films d'or mesurées par microscopie à force atomique sur 

différents substrats de chalcogénures. 

Le Tableau 1-7 montre que les épaisseurs sont différentes d'un substrat à un autre et que l'épaisseur 

des films d'or est plus importante sur les substrats contenant du soufre. Cette variation est importante 

puisque l'on passe de 13,5 nm pour une couche mince Ge25Sb10Se65 à 23,7 nm pour un substrat de 
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verre As2S3 poli. Comme précédemment observé, les variations d'épaisseur peuvent être liées au 

manque de netteté de la démarcation du feutre ainsi qu'à la méthode de dépôt induisant des variations 

de quelques nanomètres.  

La mesure d'épaisseur est donc à prendre avec précaution. Ces dépôts sont tous non-conducteurs et 

l'on peut penser qu'ils sont formés de nanoparticules non-connectées et, par conséquent, peuvent être 

intéressants pour l'effet SEIRA. 

Bien que la précision de la mesure soit faible, il ressort de ce test comparatif que les substrats au soufre 

sont plus « accueillants » que ceux au sélénium. Ceci peut être la conséquence de la grande affinité, 

déjà mentionnée, entre le soufre et l’or. Par ailleurs, les couches minces présentent un état de surface 

particulièrement lisse, meilleur qu’avec un polissage même minutieux. On s’aperçoit que, pour autant, 

les films d'or n’y sont pas plus épais et qu’un polissage classique suffit parfaitement. 

4.5. Dépôt sur substrats cristallisés  

Une dernière étude comparative de la morphologie des nanoparticules a été réalisée en déposant des 

films d'or sur divers substrats cristallisés, afin de vérifier si une morphologie organisée de l'or est 

susceptible d'être induite par l'orientation du substrat. En particulier, l'anisotropie des nanoparticules 

métalliques est très intéressante pour le SEIRA (partie 5 du chapitre 1). Ainsi, des films d'or ont été 

pulvérisés sur des substrats transparents dans l'infrarouge comme CaF2 (111), CaF2 (polycristallin), 

MgO (100), Saphir R, SrTiO3 (100) et Si (100). Les conditions de dépôt sélectionnées ici sont celles 

utilisées en routine au laboratoire et correspondent à des dépôts à vitesse de croissance rapide à savoir 

une tension de - 1200 V, une pression de 6.10
-2 

mbar (0,62 mA) durant 120 secondes à 20°C. Ces 

dépôts ont été observés par MEB et AFM. Cependant, seules les images AFM permettent d'observer 

les nanoparticules et seront donc présentées (Figure 1-19). 
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19a    19b    19c 

 

19d    19e    19f 

Figure 1-19 : Images AFM (topographie) des dépôts à - 1200 V, 6.10
-2 

mbar (0,62mA) durant 

120 secondes à 20°C sur CaF2 (111), CaF2 (polycristallin), MgO (100), Saphir R, SrTiO3 (100) et Si 

(100) (Fig.19a, 19b, 19c, 19d, 19e et 19f respectivement). 

Les images AFM ont pu être obtenues avec une relativement bonne résolution. Sur le substrat CaF2 

(Figure 1-19a et Figure 1-19b), des nanoparticules sphériques d'environ 15 nm recouvrent la surface. 

Cependant, ce dépôt n'adhère pas à la surface puisqu'un simple rinçage à l'éthanol supprime l'or de 

cette surface. En revanche, l'or adhère mieux sur les autres substrats. Sur MgO (100) et SrTiO3 (100), 

des nanoparticules de type îlots d'un diamètre apparent d'environ 20 nm et 14 nm respectivement ont 

pu être déposées (Figure 1-19c et Figure 1-19e). Cette morphologie ressemble à celle obtenue sur le 

verre As2S3 (Figure 1-15 et Figure 1-18a). Ce même type de nanoparticules d'un diamètre apparent 

d'environ 10 nm semblerait être déposé sur le substrat Si (100) mais la moins bonne résolution ne 

permet pas d'être affirmatif (Figure 1-19f). La morphologie est différente sur le substrat Saphir R où les 

nanoparticules ne sont pas sphériques mais sont connectées entre elles formant alors un réseau de 

type faïençage (Figure 1-19d). Les tous premiers dépôts sur verre silicate ont la même morphologie 

(Figure 1-6a et Figure 1-6b) et cela est caractéristique d'une surface mouillante pour l'or. 

Il est donc possible de déposer des nanoparticules d’or sur des substrats cristallisés semblables dans 

leur morphologie à celles formées sur du verre. Cependant, l’objectif était d’effectuer des dépôts 

présentant une morphologie organisée susceptible d’être induite par l’orientation du substrat, ce que 

nous n’observons pas. Nous n’insisterons donc pas par la suite dans cette voie. Par contre, des 
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nanoparticules très anisotropes peuvent également être obtenues par lithographie, comme nous allons 

maintenant le voir. 

5. Lithographie par faisceau d'électrons 

Une collaboration avec Marc Lamy de la Chapelle de l'Université de Paris XIII et Timothée Toury de 

l'Université de Technologique de Troyes a été mise en place durant ce travail de thèse. Ces deux 

partenaires possèdent une grande expérience sur la synthèse de nanostructures métalliques par 

lithographie à faisceau d'électrons. Cette technique a permis de déposer des nanoantennes d'or sur le 

verre As2S3 ayant une rugosité de surface très faible d'environ 2 nm. Le principe de cette technique a 

été exposé dans la partie 5 du chapitre 1 et ne sera pas détaillée davantage. Le principal avantage 

comparé à la pulvérisation cathodique est ici de pouvoir maîtriser la géométrie des nanoparticules 

métalliques. L’inconvénient réside dans une mise en œuvre plus complexe et plus coûteuse, surtout 

pour couvrir de grandes surfaces. 

5.1. Sélection de la géométrie des nanostructures 

La technique de lithographie par faisceau d'électrons présente l'avantage de pouvoir contrôler la 

morphologie des nanostructures métalliques. Parmi les nombreuses nanostructures possibles, les 

nanoantennes ont été choisies en raison de leur capacité à exalter de façon très importante dans le 

domaine infrarouge. En effet, Neubrech et al. [4] ainsi que Pucci et al. [3] ont montré que des 

nanoantennes d'or de 1,5 µm de longueur et d'une largeur de 100 et 60 nm respectivement, exaltent le 

signal infrarouge des liaisons C-H d'une monocouche auto-assemblée d'octadécanethiol avec des 

facteurs de l'ordre de 10
3
 à 10

5
. Il a été montré dans la partie 5 du chapitre 1 que la fréquence de 

résonance des plasmons des nanoantennes est conditionnée principalement par la dimension 

longitudinale ainsi que l'indice de réfraction du milieu environnant. Par ailleurs, la position de la bande 

plasmon doit concorder avec la région infrarouge où l'on souhaite exalter. Ainsi, l'application finale de ce 

projet de thèse étant la détection d'hydrocarbures possédant donc des liaisons C=C vers 1200 cm
-1

, il a 

été décidé de synthétiser des nanostructures d'environ 2,3 µm de longueur sur le substrat As2S3 dont 

l'indice de réfraction est de 2,4. 

5.2. Observation des nanostructures sur le verre As2S3 

La surface de verre As2S3 a été métallisée selon le schéma de la Figure 1-20. 
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Figure 1-20 : Schéma de la surface du verre As2S3 métallisée et dimensions des nanoantennes 

d'or (X correspond à des zones où les nanostructures n'ont pas adhéré, L et W représentent les 

dimensions longitudinale et transversale respectivement). 

Préalablement au dépôt de l'or, une couche de chrome de 3 nm a été déposée sur le substrat afin 

d'optimiser l'adhérence de l'or. Sur une surface de quelques centaines de micromètres², 16 zones ont 

été métallisées mais pour 6 d'entre-elles le processus de métallisation ne s'est pas avéré concluant. 

Pour les autres, chacune des zones regroupe plusieurs nanoantennes aux mêmes caractéristiques 

morphologiques avec une longueur comprise entre 2280 et 2310 nm et une largeur entre 65 et 85 nm. 

L'épaisseur des nanoantennes est de 60 nm. 

Des images par microscopie électronique à balayage ont été enregistrées afin de bien visualiser les 

nanostructures (Figure 1-21). 
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21a      21b 

 

21c 

Figure 1-21 : Images MEB des nanoantennes d'or de la zone 1 sur le verre As2S3 (5 kV , 1
-10

A) 

avec un  tilt >75°. 

Les images MEB ont pu être enregistrées après inclinaison du substrat d'un angle supérieur à 75° pour 

s'affranchir des effets de charge importants. La Figure 1-21a montre que les nanostructures sont 

organisées selon un réseau formé de 16 rangées d'environ 40 nanoantennes. Il y a donc environ 640 

nanoantennes par zone au plus. En effet, on observe que plusieurs nanostructures se sont décollées du 

substrat ou commencent à le faire (Figure 1-21b et Figure 1-21c). L'espace, d'environ 1 µm, séparant 

deux nanoantennes selon l'axe de couplage longitudinal, est beaucoup plus grand que celui séparant 

les nanoparticules pulvérisées qui doit être inférieur à 10 nm (Figure 1-15). Ces nanoantennes ne sont 

pas couplées et il s'agira, dans le dernier chapitre, de caractériser leur potentiel d'exaltation dans le 

domaine infrarouge. 

Les dépôts effectués présentent donc une structuration a priori bien adaptée à la génération d’une 

bande plasmon décalée dans le moyen infrarouge, ce que nous vérifierons dans la chapitre 4. 
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6. Conclusion 

Deux types de nanostructures métalliques ont été obtenus avec comme substrat le verre de 

chalcogénure de composition As2S3. La pulvérisation cathodique permet de synthétiser des films 

discontinus formés de nanoparticules d'or en forme d'îlots de 20 à 34 nm de diamètre apparent et d'une 

épaisseur inférieure à 31 nm. Des durées de dépôts rapides de l'ordre de la minute et plus longues 

d'environ 30 minutes peuvent être utilisées pour former ces nanoparticules, selon les conditions mises 

en œuvre. Ces films sont denses et recouvrent la totalité de la surface du verre. Cette voie de synthèse 

est simple, rapide et permet de couvrir de grandes surfaces de substrats. Par contre, elle ne permet pas 

une maîtrise précise de la géométrie des îlots, ni de leur couplage. 

A l’inverse, le processus de lithographie par faisceau d'électrons permet de générer des nanoantennes 

d'or dont la morphologie a été préalablement déterminée. Cette méthode est plus élégante mais 

l'équipement nécessaire est plus lourd, coûteux et les temps de mise en œuvre sont beaucoup plus 

longs. De plus, il sera difficile de couvrir de grandes surfaces (mm
2
) par cette méthode. 

Il s'agira dans le chapitre suivant de vérifier et de comparer les exaltations dans le domaine infrarouge 

de ces différentes nanoparticules d'or. 
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1. Introduction 

Les phénomènes d'exaltation de surface sont étroitement liés aux propriétés électromagnétiques des 

nanoparticules métalliques. Celles-ci dépendent principalement de leur morphologie.  

Nous allons donc, dans ce dernier chapitre, mettre en évidence la relation qui existe entre les 

caractéristiques des nanoparticules d'or et les phénomènes d'exaltation. Il s'agira dans un premier 

temps de modéliser l'extinction d'une matrice de nanosphères d'or puis de mesurer l'extinction des films 

d'or pulvérisés sur des substrats de verre massif polis afin de comparer les deux approches. La bande 

plasmon des nanoantennes d'or sera aussi mesurée. Ensuite, l'effet SEIRA sera étudié avec ces 

différentes nanostructures métalliques après avoir déterminé le protocole pour le caractériser. Nous 

verrons que cet effet dépend des règles de sélection de surface, des caractéristiques du faisceau 

incident mais surtout de la morphologie des nanoparticules d'or. Cet effet SEIRA sera caractérisé par 

l'estimation du facteur d'exaltation et nous comparerons les spectres obtenus avec les nanoantennes 

d'or. Enfin, les films d'or pulvérisés seront  évalués pour le SERS grâce à des analyses Raman.  

2. Extinction des nanoparticules d'or 

2.1. Modèle de Bruggeman 

Nous avons donc utilisé le modèle de Bruggeman pour simuler les spectres d'extinction d'une matrice 

formée de nanoparticules d'or sphériques sur un substrat As2S3. Pour ce faire, nous utilisons un 

système multicouches formé par le substrat de chalcogénure As2S3, une matrice mixte or/air de 

nanosphères d'or occupant un certain volume en fonction de leur diamètre (d) et espacement (e), et 

enfin une couche d'air (Figure 4-1). Les coefficients de réflexion et transmission en intensité sont 

calculés à partir des coefficients de Fresnel. La permittivité relative de la couche mixte est calculée 

grâce au modèle de Bruggeman en résolvant l’équation du second ordre (Eq. 16 du chapitre 1). 

 

Figure 4-1 : Système multicouches utilisé pour les simulations avec le modèle de Bruggeman. 

Les résultats des simulations, pour des nanosphères d'or de 20 nm et 50 nm sont présentés sur la 

Figure 1-2. 
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Figure 1-2 : Spectres d'extinction par le modèle de Bruggeman d'une matrice de nanoparticules 

d'or sphériques de 20 nm (à gauche) et 50 nm (à droite) sur le verre As2S3 séparées d'un espace 

de 1 à 13 nm. 

La modélisation montre que l'extinction de la matrice formée de nanosphères d'or est dépendante de 

l'espace entre les nanoparticules. L'extinction est cohérente avec le modèle de Mie lorsque les 

nanoparticules sont bien séparées puisque l'on retrouve un maximum situé en dessous de 1µm (vers 

507 nm en théorie). Lorsque cet espace se réduit jusqu'à 1 nm, il y a couplage et l'extinction devient 

plus intense et plus large en couvrant un large domaine infrarouge. Une variation de quelques 

nanomètres de la largeur du point chaud influence donc directement l'extinction par le couplage. Nous 

vérifierons par la suite si l'on retrouve bien ces bandes d'extinction. 

Ce modèle permet aussi de simuler l'absorption (1-T-R) de cette matrice de nanosphères (Figure 1-3). 

 

Figure 1-3 : Coefficient d'absorption par le modèle de Bruggeman d'une matrice de 

nanoparticules d'or sphériques de 20 nm (à gauche) et 50 nm (à droite) sur le verre As2S3 

séparées d'un espace de 1 à 13 nm. 

Ces résultats montrent que l'absorption passe par maximum au fur et à mesure que les nanosphères se 

rapprochent puis diminue. Ce maximum est observé pour un espace de 3 et 9 nm lorsque le diamètre 

des nanosphères est de 20 et 50 nm respectivement. En comparant les spectres d'absorption avec ceux 

de l'extinction, la plus forte exaltation devrait être obtenue non pas avec une matrice ayant la plus forte 
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extinction mais avec une extinction continue sur le domaine de transparence du verre. Nous allons 

vérifier si les résultats de ce modèle peuvent s'appliquer à nos films d'or pulvérisés. 

2.2. Mesures expérimentales 

2.2.1. Films d'or pulvérisés 

2.2.1.1. Verre massif poli métallisé 

Les mesures visible-proche infrarouge ont été réalisées avec un spectrophotomètre double faisceau 

(Varian Cary 5) et les mesures infrarouge avec un spectrophotomètre à Transformée de Fourier (Vector 

22 de chez Bruker ou Thermo Nicolet). Les spectres seront présentés dans la fenêtre de transparence 

du verre As2S3, donc entre 0,6 et 12 µm. Ils ont été enregistrés avec une résolution de 4 cm
-1

, 30 scans 

ont été accumulés et un spectre de l'atmosphère en simple faisceau a servi de référence. 

L'extinction des films d'or pulvérisés entre 30 et 110 secondes (partie 4 du chapitre 3) est représentée 

sur la Figure 1-4. 

 

Figure 1-4 : Evolution de l'extinction des films d'or pulvérisés sur le verre As2S3 pour des durées 

comprises entre 30 et 110 secondes ainsi que le substrat sans or. 

L’extinction du verre non métallisé, due uniquement à l’absorption, est constante sur la zone 1-8 µm. 

Sur l'ensemble du spectre, l'absorption est due aux propriétés du verre comme pour la légère absorption 

dans le proche-infrarouge, le pic observé vers 10 µm et la coupure vers 12 µm (partie 2 du chapitre 2). 

Nous observons toujours l'absorption infrarouge du dioxyde de carbone et de l'impureté CS2 vers 4,2 et 

6,6 µm respectivement. 

Les extinctions des dépôts de 30, 50 et 60 secondes présentent une forme similaire à celle du substrat 

non métallisé, constante, avec toutefois une extinction plus importante vers les basses longueurs d’onde 

et qui augmente sur l’ensemble du spectre avec le temps de dépôt. Ce type d'extinction sera nommé 

type 1 afin de faciliter la lecture. 
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Les autres dépôts obtenus pour une durée supérieure de 70, 80 et 110 secondes montrent une forme 

différente. L’extinction est davantage large bande et augmente avec la longueur d’onde et sera nommée 

type 2. 

On retrouve donc une similitude dans l'allure générale des spectres d'extinction avec ceux issus du 

modèle de Bruggeman (Figure 1-2). 

Ces résultats montrent que l'extinction devient d'autant plus intense que la durée de pulvérisation 

augmente et donc avec la quantité d'or déposée. Pour rappel, tous ces dépôts sont discontinus 

(résistivité supérieure à 1000 ohms) excepté celui à 110 secondes qui est conducteur avec une 

épaisseur de 31,4 ± 3,6 nm.  

Cette évolution de l'extinction avec la durée de dépôt a déjà été observée par Doron-Mor et al. [1] pour 

des films d'or évaporés sur un substrat de verre standard silanisé ainsi que par Osawa [2] pour des films 

d'argent évaporés sur CaF2. Dans l'étude de ce premier, le seuil de percolation, c'est à dire le moment 

où les nanoparticules coalescent pour former un film continu, est atteint pour une épaisseur de 15 nm 

mais la morphologie de leurs nanoparticules d'or est différente de la nôtre. En effet, leurs films d'or 

ressemblent à un réseau formé de nanoparticules allongées de type faïençage alors que nous avons 

des nanoparticules en forme d'îlots. Il est néanmoins intéressant de noter que, d'un point de vue 

optique, ce changement de comportement est essentiellement lié à la percolation des nanoparticules 

d'or [3]. La forme de l’extinction est donc plus liée au phénomène de couplage qu’à la forme des 

nanoparticules individuelles. 

En effet, avant ce seuil, l'extinction est relativement constante (type 1) mais lorsque ce seuil est atteint, 

l'extinction devient intense et très large comme pour notre dépôt à 70 secondes (type 2). L’épaisseur de 

ce film est estimée à  20 nm (partie 4 du chapitre 3) et il est non-conducteur.  

Le seuil de percolation de films métalliques est un point essentiel pour l'effet SEIRA. Plusieurs auteurs 

ont montré que les exaltations sont maximales en dessous du seuil de percolation [2, 4-6] alors que 

d'autres obtiennent le maximum d'effet SEIRA au-delà du seuil [7, 8]. La diversité de ces résultats 

montre bien qu'il n'y pas d'épaisseur optimale pour l'effet SEIRA mais qu'il dépend principalement du 

seuil de percolation. Il s'agira donc de déterminer, dans le cas de nos îlots d'or pulvérisés, la 

configuration par rapport à ce seuil donnant la plus importante exaltation. 

Nous avons par ailleurs montré que des nanoparticules ont été obtenues avec des durées de 

pulvérisation plus longues de 30 minutes à 20°C et à 180°C (partie 4 du chapitre 3).  La Figure 1-5 

montre l'extinction de ces films d'or. 
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Figure 1-5 : Evolution de l'extinction des films d'or pulvérisés sur le verre As2S3 pour une durée 

de 30 minutes à 20°C, 170°C et 180°C ainsi que le substrat sans or. 

Ici, nous observons une modification de la bande d'extinction. Lorsque la température de pulvérisation 

augmente de 20°C à 170°C, la bande d'extinction devient moins intense et moins large en se décalant 

vers les basses longueurs d'onde. Cette observation est aussi valable pour un dépôt réalisé à 180°C.  

Il est rapporté dans la littérature que ce décalage vers les basses longueurs d'onde est attribué au 

découplage des modes plasmons [1, 9-11] lié à l'augmentation de l'espace entre les nanoparticules 

métalliques. Par ailleurs, la comparaison de la Figure 1-5 avec les simulations par le modèle de 

Bruggeman (Figure 1-2) le confirme, puisqu'une variation de quelques nanomètres modifie l'extinction. 

Dans la partie 4 du chapitre 3, nous avons montré que l'augmentation de la température durant la 

pulvérisation engendre une augmentation de la taille des nanoparticules d'or (liée à la mobili té des 

atomes d'or). La distance entre les nanoparticules n'ayant pu être mesurée par AFM, ces résultats 

permettent de dire qu'elle a augmenté de quelques nanomètres. Ces dépôts réalisés à haute 

température devraient donc être moins exaltants, ce que nous vérifierons par la suite. 

2.2.1.2. Couches minces métallisées 

Les couches minces Ge25Sb10Se65 déposées par pulvérisation cathodique (tableau 2-10 du chapitre 2) 

ont aussi été métallisées. Nous avons choisi, pour une première approche, de déposer un film d'or 

discontinu à 6.10
-2

 mbar, 1200 V, 0,62 mA durant 70 secondes afin de comparer les bandes d'extinction 

(Figure 1-6) avec celles du verre massif poli. 
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Figure 1-6 : Extinction des films d'or discontinus sur les couches minces Ge25Sb10Se65. 

La Figure 1-6 montre qu'il est difficile de comparer l'extinction des films d'or discontinus sur des couches 

minces par rapport au verre massif poli. En effet, nous observons de nombreuses interférences à 

hautes longueurs d'onde caractéristiques de plusieurs interfaces aux indices de réfraction différents. Il 

s'agira, néanmoins, de vérifier si un effet SEIRA est observé avec ces substrats métallisés. 

2.2.1.3. Reproductibilité 

La reproductibilité peut s’avérer problématique pour la synthèse de substrats SEIRA. Ainsi, la 

reproductibilité de certains films d'or en terme de bande d'extinction a été étudiée (et permettront aussi 

de tester la reproductibilité de l'effet SEIRA comme nous le verrons par la suite). Tout d'abord, des 

dépôts d'or de 30, 70 et 80 secondes (correspondant à des épaisseurs d'environ 10, 20 et 30 nm 

respectivement) ont été pulvérisés en quatre fois sur des échantillons de verre différents provenant du 

même barreau initial. L'extinction de ces films d'or est présentée sur la Figure 1-7. 
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7a      7b 

 

7c 

Figure 1-7 : Reproductibilité des bandes d'extinction des films d'or pulvérisés sur le verre As2S3 

pour une durée de 30, 70 et 80 secondes (7a, 7b et 7c respectivement). 

La Figure 1-7a montre une bonne reproductibilité de la bande d'extinction pour des dépôts d'or de 

30 secondes. Les spectres sont quasiment superposés. On observe un changement de comportement 

lorsque la durée de pulvérisation est de 70 et 80 secondes (Figure 1-7b et Figure 1-7c respectivement). 

Pour les dépôts de 70 secondes, l'échantillon 5 présente une extinction plutôt caractéristique d'un film 

sous le seuil de percolation (type 1) alors que les dépôts 7 et 8 ressemblent à un film percolé. 

L'échantillon 6 semble quant à lui être dans une configuration intermédiaire. Concernant les dépôts de 

80 secondes, seul l'échantillon 11 est caractéristique d'un film sous le seuil percolation. Ces dépôts sont 

tous non-conducteurs. Il s'agira par la suite de vérifier l'influence de ces variations sur l'exaltation. 

Ces variations dans l'allure des spectres d'extinction pourraient être liées à une modification de la 

morphologie des nanoparticules d'or que nous n'avons pu mettre en évidence par l'imagerie AFM. Les 

vitesses de dépôt étant relativement élevées, il s'agit alors de vérifier si une croissance de l'or moins 

rapide aboutit à des extinctions similaires. 

Ainsi, quatre films d'or ont été pulvérisés sur le verre As2S3 avec une durée de 30 minutes à 20°C 

(correspondant à une épaisseur d'environ 23 nm) et leur extinction a été mesurée (Figure 1-8). 
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Figure 1-8 : Reproductibilité des bandes d'extinction des films d'or pulvérisés sur le verre As2S3 

pour une durée de 30 minutes. 

La Figure 1-8 montre aussi que l'extinction de films d'or obtenus avec une pulvérisation de 30 minutes 

est soit caractéristique d'un film métallique sous le seuil de percolation (dépôt 13 et 16) soit ayant 

percolé (dépôt 14 et 15). Comme précédemment, ces dépôts sont tous non-conducteurs et l'exaltation 

sera caractérisée par la suite. 

Une plus grande variabilité des bandes d'extinction des films d'or discontinus apparaît donc lorsque la 

durée de pulvérisation s'allonge. 

La mesure de l'extinction permet, a priori, de déterminer le seuil de percolation alors que le test de 

conductivité indique que les films d'or ne sont pas conducteurs. Cette dernière mesure n’est donc 

qu’une première indication pour le criblage des films continus/discontinus. 

A titre de comparaison, un substrat de verre As2Se3 poli a été métallisé pendant 30 minutes à 20°C 

(5.10
-2

 mbar, 900 V, 0,14 mA) afin de vérifier si une modification de la bande d'extinction est observée 

(Figure 1-9). 

 

Figure 1-9 : Comparaison des bandes d'extinction des films d'or pulvérisés sur le verre As2S3 et 

As2Se3 pour une durée de 30 minutes. 

Sur la Figure 1-9, nous observons bien que le domaine de transparence est élargi du fait du 

changement de composition vitreuse. Sur la courbe avec le verre As2Se3, nous observons les pics du 

dioxyde de carbone et de l'eau vers 4 et 6 µm respectivement, en raison d'une purge moins efficace du 
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spectrophotomètre. L’allure des extinctions est similaire pour les deux substrats. Dans le cas de 

l’As2Se3, elle est légèrement plus intense mais cela peut aisément se justifier par la faible 

reproductibilité de la synthèse des films d'or par pulvérisation cathodique mise en évidence 

précédemment. 

2.2.2. Nanoantennes d'or 

Le substrat nanostructuré avec les nanoantennes d'or a été analysé à l'aide d'un microscope infrarouge 

en réflexion. Les zones métallisées étant localisées dans une zone de quelques dizaines de 

micromètres² (partie 5 du chapitre 3) à la surface du substrat, et pour éviter de perdre du signal, il est 

nécessaire de focaliser le faisceau. Le spectre en réflexion de chaque zone nanostructurée a donc été 

enregistré (Figure 1-10) à l'aide d'un microscope infrarouge (Continuum, Thermo Nicolet) avec un 

objectif en réflexion d'ouverture numérique 0,65, la coaddition de 256 scans et un spectre du verre 

As2S3 sans or a servi de référence. 

 

Figure 1-10 : Réflexion relative des différentes zones nanostructurées par lithographie à faisceau 
d'électrons. 

Même si des variations de quelques nanomètres dans les dimensions longitudinales des nanoantennes 

existent, la tendance générale est une bande d'absorbance assez large localisée vers 1100 cm
-1

. Des 

variations d'intensité apparaissent et sont probablement liées au réglage du focus d'une zone à l'autre. 

La principale bande d'absorbance localisée vers 1100 cm
-1

 devrait donc permettre d'exalter les liaisons 

situées aux alentours, ce que nous vérifierons par la suite. 

3. Spectroscopie infrarouge exaltée de surface 

3.1. Protocole de mesure de l'effet SEIRA 

3.1.1. Choix du composé 

Dans la littérature, trois molécules sont principalement utilisées pour mettre en évidence des exaltations 

de surface dans l'infrarouge. Il s'agit du l'acide para-nitrobenzoïque [12-16], le 4-nitrothiophénol [6, 17] 

et l'octadécanethiol [8, 18]. Notre choix s'est porté sur le 4-nitrothiophénol. Tout d'abord, les composés 

thiolés (possédant un groupement S-H) sont connus [19, 20] et largement utilisés lors de 

fonctionnalisation de surfaces métalliques qui forment alors une monocouche auto-assemblée (partie 4 

 

800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 Zone 1

 Zone 2

 Zone 3

 Zone 4

 Zone 5

 Zone 6

 Zone 7

 Zone 9

 Zone 10

 

 

R
é

fl
e

c
ta

n
c
e

 (
U

.A
.)

Nombre d'onde (cm
-1
)



 Chapitre 4 : Caractérisation spectroscopique et exaltation  

 

142 

 

du chapitre 1). En effet, il existe une grande affinité de ces composés avec l'or notamment par 

l'établissement d'une liaison Au-S et, par conséquent, les molécules sont liées de façon covalente au 

métal. Par ailleurs, les nanoantennes que nous avons déposées absorbent vers 1100 cm
-1

, il faut donc 

que la molécule testée possède des bandes infrarouges situées dans cette région. L'octadécanethiol 

absorbant principalement vers 2915 cm
-1

 [8], le 4-nitrothiophénol est plus approprié car il absorbe dans 

l'infrarouge principalement à 1341 cm
-1

 et 1512 cm
-1

 (Figure 1-11). 

 

Figure 1-11 : Spectre de transmission infrarouge du 4-nitrothiophénol solide sur le verre As2S3 et 
localisation des bandes d'absorption. 

En effet, le groupement NO2 possèdent deux modes de vibrations qui sont l'élongation symétrique et 

antisymétrique qui absorbent vers 1341 et 1512 cm
-1

 respectivement [6, 21]. Dans le domaine de 

transparence du verre, d'autres bandes caractéristiques de la molécule sont détectées comme 

l'élongation C=C avec un doublet vers 1577 et 1595 cm
-1

, le groupement SH vers 2548 cm
-1

 et un 

doublet vers 3060 et 3085 cm
-1

 pour les liaisons CH aromatiques. On peut aussi noter une bande 

d'absorption peu intense vers 1181 cm
-1

 attribuée aux déformations angulaires des liaisons CH. Sur la 

Figure 1-11, plusieurs pics ne sont pas attribués au 4-nitrothiophénol comme ceux vers 2020 cm
-1

 et 

2486 cm
-1

, le doublet vers 2350 cm
-1

 correspondant, respectivement, aux impuretés CS et SH du verre 

et au dioxyde de carbone atmosphérique (partie 2 du chapitre 2). 

Ce résultat montre que, parmi les nombreuses bandes d'absorption du 4-nitrothiophénol solide, celle 

correspondant à l'élongation symétrique du groupement NO2 est la plus intense vers 1341 cm
-1

. Cette 

bande serait donc la plus facilement observable par les phénomènes d'exaltation. 

3.1.2. Préparation d'une monocouche auto-assemblée 

La formation d'une monocouche auto-assemblée se déroule en deux étapes ayant des cinétiques 

différentes [22, 23]. Le processus initial est celui de l'adsorption qui est assez rapide (quelques minutes) 

et, pendant lequel, les angles de contact de la molécule avec la surface métallique et l'épaisseur de la 

monocouche se rapprochent de leur valeur maximale. Ensuite, la seconde étape de diffusion peut durer 

plusieurs heures au bout de laquelle l'épaisseur et les angles de contact ont atteint leur valeur 

maximale. 
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Cet assemblage moléculaire se forme spontanément par l'immersion d'une surface métallique dans une 

solution contenant le composé, généralement à 10
-3 

M. Dans ce travail de thèse, nos substrats de verre 

As2S3 métallisés ont été immergés dans une solution aqueuse à 6,5.10
-5 

M en 4-nitrothiophénol (qualité 

technique de chez Sigma-Aldrich). La concentration de la solution préparée a été choisie afin de pouvoir 

confronter nos résultats à ceux de Bjerke et al. [17]. Le nettoyage de la surface est nécessaire pour 

éliminer l'excès de 4-nitrothiophénol n'ayant pas réagi avec la surface ainsi que des cristaux résiduels 

(Figure 1-12). Il a été effectué par une immersion dans l'éthanol pur sous agitation pendant 30 minutes 

et la surface a été séchée sous flux d'azote. 

 

Figure 1-12 : Images par microscopie visible d'une surface métallisée et vierge après greffage (à 
gauche) et de la surface du verre As2S3 après greffage et nettoyage à l'éthanol (à droite), 

grossissement X10. 

Les images montrent qu'après le greffage de 4-nitrothiophénol, il persiste des résidus en surface qui 

sont probablement des cristaux. Le nettoyage à l'éthanol permet de les éliminer et d'avoir une surface 

propre. Nous observons aussi la marche servant à mesurer les épaisseurs d'or par AFM. 

Cette étape de formation d'une monocouche est importante pour observer les phénomènes d'exaltation. 

Bjerke et al. [17] ont comparé les spectres d'une couche épaisse de 4-nitrothiophénol de molécules 

désordonnées avec une monocouche auto-assemblée sur des nanoparticules de platine. Leurs résultats 

montrent que les spectres sont différents en raison des règles de sélection de surface (partie 4 du 

chapitre 1), la monocouche auto-assemblée ne présentant que certaines bandes de vibration. 

La technique de spectroscopie infrarouge de réflexion-absorption par modulation de polarisation (ou 

PM-IRRAS pour Polarization Modulation InfraRed Reflection Absorption Spectroscopy) a été utilisée 

pour déterminer la durée d'immersion optimale de la fonctionnalisation. Cette technique permet de faire 

une analyse rapide de surface de couches minces inférieures à 500 Å, à incidence quasi rasante 

( = 83°), en s'affranchissant de l'atmosphère grâce à la modulation rapide de la polarisation du faisceau 

incident. Les mesures ont été réalisées avec une monocouche auto-assemblée de 4-nitrothiophénol sur 

deux plaques d'or de 250 nm d'épaisseur (de chez Arrandee) préalablement nettoyées à l'aide d'une 

solution piranha à 30 % (70% H2SO4 , 30% H2O2), pour une immersion de 5 et 15 heures (Figure 1-13). 

Les spectres ont été enregistrés avec une résolution de 4 cm
-1

 et la coaddition de 284 scans. Par 

ailleurs, les spectres seront présentés sur la région comprise entre 1300 cm
-1

 et 1560 cm
-1

 pour laquelle 

les bandes les plus intenses sont observées concernant le groupement NO2. 
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Figure 1-13 : Spectres en PM-IRRAS d'une monocouche de 4-nitrothiophénol à partir d'une 
solution à 6,5.10

-5 
M et pour une durée d'immersion de 5 heures et 15 heures. 

La Figure 1-13 montre qu'après l'immersion et le nettoyage de la surface, l'intensité du pic vers 

1346 cm
-1

 est sensiblement identique que ce soit pour 5 ou 15 heures d'immersion. Par contre, 

l'intensité du pic vers 1510 cm
-1

 est deux fois plus intense après 15 heures. Ce résultat tend à montrer 

une meilleure organisation des molécules à la surface par un allongement de la durée de 

fonctionnalisation. Cette durée sera donc choisie pour caractériser l'effet SEIRA. 

Dans la littérature, les concentrations utilisées pour le greffage de la monocouche sont généralement de 

10
-3

 ou 10
-5

 M. Nous avons donc étudié l'influence de la concentration sur l'intensité de l'absorption par 

une mesure rapide en PM-IRRAS. Les mesures ont été réalisées après une immersion de 15 heures 

dans une solution à 10
-3 

M et 10
-5 

M (Figure 1-14). 

 

Figure 1-14 : Spectres en PM-IRRAS d'une monocouche de 4-nitrothiophénol à partir d'une 
solution à 10

-3 
M et 10

-5 
M après 15 heures d'immersion. 

Les résultats ne montrent pas de différence significative dans l'intensité des deux pics caractéristiques 

du 4-nitrothiophénol lorsque la concentration augmente de 10
-5

 M à 10
-3

 M. Le taux de recouvrement 
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des molécules à la surface du métal doit être maximal. La concentration de 10
-5

 M en 4-nitrothiophénol 

sera donc utilisée pour caractériser l'effet SEIRA comme dans les travaux de Bjerke et al.[17].  

Il est intéressant de remarquer sur la Figure 1-13 et Figure 1-14 que le pic du CS2 situé à 1500 cm
-1

 

(partie 2 du chapitre 2) n'apparaît pas sur les spectres en PM-IRRAS. Comme indiqué, cette technique 

réalise des analyses de surface à incidence quasi rasante. Les mesures en mode transmission 

analysent quant à elles l'échantillon de verre dans son volume et révèlent donc la présence d'impuretés 

volumiques. 

3.1.3. Méthode d'enregistrement des spectres et sélection des zones d'intérêts 

Selon les travaux de Bjerke et al. [17], l'intensité du pic vers 1336 cm
-1

 (élongation symétrique du 

groupement NO2) devrait être de l'ordre de 0,007, ce qui est donc très faible. La présence d'eau en 

phase vapeur présente naturellement dans l'atmosphère pourrait gêner son identification. Le 

spectrophotomètre a donc été purgé par une circulation d'air sec à l'intérieur de l'ensemble du système 

pendant 18 heures afin d'enregistrer le signal de référence. Ensuite, il est nécessaire d'attendre une 

certain temps pour que cet air fasse disparaître cette vapeur d'eau. Une durée de 1 minute à 

180 minutes a été testée afin de déterminer la durée nécessaire pour avoir des spectres exploitables. 

Les spectres infrarouge obtenus à l'aide d'un substrat de verre As2S3 métallisé (5.10
-2 

mbar, 924 V, 

0,14 mA, 170°C, 45 minutes) avec une monocouche auto-assemblée de 4-nitrothiophénol ont été 

enregistrés avec une accumulation de 256 scans et une résolution de 4 cm
-1

 (Figure 1-15). 

 

Figure 1-15 : Spectres de transmission infrarouge d'une monocouche auto-assemblée de 

4-nitrothiophénol sur un film d'or pulvérisé discontinu pour des durées de purge entre 1 minute 

et 180 minutes. 

La ligne de base des spectres de la Figure 1-15 correspond à l'extinction de l'or. Les résultats montrent 

que, par ce protocole de purge du spectrophotomètre, il est possible de diminuer l'intensité des pics 

parasites de la vapeur d'eau afin de clairement identifier l'absorption de 4-nitrothiophénol. Ceux-ci sont 

bien caractéristiques de l'eau en phase vapeur puisque de nombreux pics associés aux bandes de 

1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750

 1 minute

 10 minutes

 20 minutes

 30 minutes

 180 minutes

T
ra

n
s
m

is
s
io

n
 

Nombre d'onde (cm
-1
)

0,005

8 7,5 7 6,5 6

 

Longueur d'onde (µm)



 Chapitre 4 : Caractérisation spectroscopique et exaltation  

 

146 

 

rotations libres de la molécule d'eau sont observés de part et d'autre d'une zone lisse centrée vers 1600 

cm
-1

. Le meilleur compromis entre le temps d'attente et l'allure des spectres est observé pour une durée 

de 30 minutes. Celle-ci sera donc utilisée pour l'ensemble des mesures d'effet SEIRA.  

D'autre part, le pic vers 1336 cm
-1

 est asymétrique, ce qui est une caractéristique de l'effet SEIRA qui 

est attribuée à une résonance de type Fano [18, 24].  

Enfin, l'élongation antisymétrique n'est pas observée à 1512 cm
-1

, uniquement la bande plus intense du 

CS2 plus bas à 1500 cm
-1

. Les règles de sélection de surface présentées dans la partie 4 du chapitre 1 

en sont certainement la raison. 

Il est nécessaire d'analyser plus finement les spectres infrarouges afin de déterminer les zones 

d'exaltation. Ainsi, la Figure 1-16 montre le spectre infrarouge du substrat vierge sans or et métallisé 

avec un film d'or discontinu (6.10
-2 

mbar, 1200 V, 0,62 mA, 30 secondes), tous deux préparés selon le 

même protocole de greffage du 4-nitrothiophénol.  

 

Figure 1-16 : Spectre de transmission infrarouge du verre As2S3 et de la monocouche de 
4-nitrothiophénol sur un film d'or (avec sélection des zones d'intérêt encadrées). 

La ligne de base concernant le spectre du verre métallisé correspond à l'extinction de l'or. Le pic vers 

2020 cm
-1

 est celui de l'impureté CS (partie 2 du chapitre 2). Certaines bandes d'absorption du 

4-nitrothiophénol sont observées avec le film d'or alors qu'il n’est pas détecté sur le verre seul. La 

comparaison des deux spectres permet donc de différencier l'absorption du verre de celle du composé. 

Afin de bien les identifier, nous nous focaliserons sur l’analyse des zones d'intérêts représentées par un 

encadré sur la Figure 1-16. 
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17a      17b      17c 

Figure 1-17 : Spectres de transmission infrarouge du verre As2S3 et de la monocouche de 
4-nitrothiophénol sur un film d'or concernant la région des groupements chimiques NO2 et C=C, 

SH et CH (17a, 17b et 17c respectivement). 

Tout d'abord, dans la région comprise entre 1150 et 1600 cm
-1

 (Figure 1-17a), nous observons le pic de 

l'impureté CS2 uniquement avec l'échantillon métallisé. Cette différence peut être due à l'échantillon de 

verre (variation d'épaisseur, purification) mais peut aussi être exaltée. Ce n'est donc pas bon indicateur 

pour évaluer l'effet SEIRA d'autant plus qu'il peut être superposé à l'élongation antisymétrique du 

groupement NO2 vers 1507 cm
-1

. Et comme précédemment montré par les mesures en PM-IRRAS, il 

s'agit bien du CS2. Par ailleurs, les bandes de vibrations CH et C=C ne sont pas détectées alors que le 

groupement NO2 est observé par l'élongation symétrique vers 1330 cm
-1

 avec le film d'or. Son intensité 

est d'environ 0,003. Son absence avec le verre sans or montre que le greffage de 4-nitrothiophénol n'a 

pas eu lieu. En effet, une liaison covalente se créée avec l'or via son groupement SH pendant cette 

étape. D'ailleurs, la bande SH située vers 2548 cm
-1

 présente sur le spectre du composé solide disparaît 

après le dépôt sur les échantillons métallisés en raison de la formation de la liaison S-Au (Figure 1-17b) 

comme observé par plusieurs auteurs [6, 25].  

Dans la région entre 2250 et 2600 cm
-1

, nous observons la bande liée à l'impureté SH du verre vers 

2486 cm
-1

 qui est moins intense avec l'échantillon de verre métallisé. Le dioxyde de carbone 

atmosphérique est détecté par son doublet vers 2350 cm
-1

.  

Dans la région comprise entre 2600 et 3150 cm
-1

 (Figure 1-17c), le doublet associé aux liaisons CH 

n'est pas détecté à 3060 et 3085 cm
-1

. Bjerke et al. [17] n'ont pas évalué l'effet SEIRA des liaisons CH 

alors que Zhang et Imae [6] disent avoir une légère exaltation à 3085 cm
-1

 mais les résultats de ces 

derniers sont en contradiction avec ceux de Badilescu et al. [26, 27]. Une légère déformation est 

observée vers 2848 et 2918 cm
-1

, et correspondrait à l'élongation symétrique et antisymétrique de 

liaisons CH2. Son intensité est aléatoire (de 0,0015 à 0,004) et il s'agirait plus probablement d'une 

pollution de l'échantillon dont l'origine est pour le moment inconnue. 
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Ces résultats montrent que, par la technique de spectroscopie infrarouge exaltée de surface, 

uniquement l'élongation symétrique du groupement NO2 est détectée, qui est un bon indicateur de l'effet 

SEIRA. Nous pensons que la règle de sélection de surface en est la raison comme observé par 

Bjerke et al. [17], même si la présence d'une impureté du verre peut gêner l'observation d'une autre 

bande caractéristique. Nous verrons plus loin qu'un spectre enregistré avec une composition vitreuse 

différente donne le même résultat. 

Il semblerait aussi que la variation du moment dipolaire contribue à l'observation de l'effet SEIRA. En 

effet, Badilescu et al. [26, 27] ont montré que les exaltations de groupement tel que COOH et NO2 sont 

plus importantes que celui des vibrations CH dans leur étude sur l'acide para-nitrobenzoïque. Dans 

notre cas, la variation du moment dipolaire de l'élongation symétrique du groupement NO2 est plus 

importante que celle des liaisons C=C, et est, par conséquent, davantage actif pour l'exaltation. Une 

certaine exaltation chimique est donc mise en évidence. 

Dans la suite des résultats, les phénomènes d'exaltation seront suivis par la bande vers 1330 cm
-1

 et les 

spectres seront donc focalisés sur la région comprise entre 1270 et 1400 cm
-1

. 

3.2. Effet SEIRA avec les films d'or pulvérisés 

3.2.1. Spectres de transmission infrarouge 

3.2.1.1. Verre massif poli métallisé 

L'exaltation des films d'or obtenus avec des vitesses de croissance de l'ordre de la minute (partie 4 du 

chapitre 3) a tout d'abord été étudiée (Figure 1-18). 

 

Figure 1-18 : Spectre SEIRA du 4-nitrothiophénol sur des films d'or pour des durées de 
pulvérisation de 30, 50, 60, 80 et 110 secondes. 
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Les résultats montrent que l'intensité de l'absorption infrarouge de l'élongation symétrique du 

groupement NO2, localisée vers 1330 cm
-1

, varie en fonction de la durée de pulvérisation. Sur les 4 

échantillons non-conducteurs (30, 50, 60 et 80 secondes), l'intensité maximale de 0,0072 et 0,0057 est 

observée avec les deux films d'or obtenus pour 60 et 80 secondes de pulvérisation respectivement. Par 

ailleurs, lorsque le film est conducteur, c'est à dire pour 110 secondes de pulvérisation, aucune 

exaltation n'est observée. Les nanoparticules ont coalescé et il n'y a plus de zones d'exaltation. La 

Figure 1-19 résume l’intensité de la bande mesurée sur les spectres de la Figure 1-18. Les barres 

d'erreurs présentées dans ce chapitre sont liées à l'estimation de l'intensité de l'absorption, au bruit des 

spectres ainsi qu'à l'asymétrie du pic. 

 

Figure 1-19 : Intensité de l'absorption vers 1330 cm
-1

 pour des films d'or pulvérisés entre 30 et 

110 secondes. 

 

Cette évolution de l'exaltation avec la durée de pulvérisation, est cohérente avec la littérature ainsi que 

l'ordre de grandeur de l'intensité de l'élongation symétrique. En effet, Bjerke et al. [17] ont obtenu des 

intensités d'environ 0,007 avec le 4-nitrothiophénol sur des nanoparticules de platine.  

Aussi, la bande d'absorption présente toujours une certaine asymétrie induite par l'effet SEIRA, connue 

sous le nom de résonance Fano [18, 24]. Cette asymétrie induit un décalage du maximum d'absorption, 

de quelques cm
-1

.
 
C'est donc pour cette raison que la bande sera décrite comme étant localisée entre 

1330 et 1340 cm
-1

 dans la suite de ce travail. 

La seconde catégorie des films d'or testée est celle dont la durée de pulvérisation est de 30 minutes 

(5.10
-2 

mbar, 900 V, 0,14 mA) à des températures de 20°C à 180°C. Les spectres SEIRA obtenus avec 

de tels films d'or sont présentés sur la Figure 1-20. 
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Figure 1-20 : Spectre SEIRA du 4-nitrothiophénol sur des films d'or pour des températures de 

pulvérisation de 20, 170 et 180°C. 

Ici, l'effet de la température sur l'exaltation est clairement mis en évidence. Lorsque le film est pulvérisé 

à 20°C, l'intensité de l'absorption vers 1330 cm
-1

 est d'environ 0,0076 alors qu'à 170°C et 180°C, elle 

devient plus faible et vaut 0,0046 et 0,0016 respectivement (Figure 1-21).  

 

Figure 1-21 : Intensité de l'absorption vers 1330 cm
-1

 pour des films d'or pulvérisés entre 20 et 

180°C. 

Cette observation est à mettre en lien avec les images AFM (partie 4 du chapitre 3) montrant une 

modification de la morphologie des nanoparticules d'or, mais aussi avec les bandes d'extinction 

simulées par le modèle de Bruggeman (Figure 1-2) et mesurées (Figure 1-5) qui se décalaient vers les 

basses longueurs d'onde en raison d'un découplage entre les plasmons.  

L'élévation de température durant la pulvérisation de l'or a donc un caractère négatif vis à vis de 

l'exaltation. Aussi, pour le film d'or déposé à 20°C, la durée de pulvérisation de 30 minutes donne une 
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exaltation légèrement plus importante (13 %) qu'avec des vitesses de dépôt plus rapides de l'ordre de la 

minute. Il s'agira, dans la partie suivante, d'en vérifier la reproductibilité. 

A titre de comparaison, le 4-nitrothiophénol a été greffé sur un substrat en verre As2Se3 métallisé 

(5.10
-2 

mbar, 900 V, 0,14 mA, 30 minutes, 20°C) afin de vérifier si cette composition vitreuse peut aussi 

être utilisée pour des exaltations infrarouges (Figure 1-22). 

 

Figure 1-22 : Spectres SEIRA du 4-nitrothiophénol avec le verre As2Se3 métallisé. 

 

Le résultat montre que la bande vers 1330 cm
-1

 est détectée avec le verre As2Se3. Il est donc possible 

d’utiliser cette composition vitreuse pour des exaltations infrarouge. Il est important de remarquer que la 

bande d'absorption de l'impureté CS2 à 1500 cm
-1

 n'apparaît pas avec ce verre puisque le soufre a été 

remplacé par le sélénium. Seul les pics de l'eau sont visibles. Ainsi, nous voyons que l'élongation 

antisymétrique du groupement NO2 n'est pas détectée, ce qui tend à confirmer la règle de sélection de 

surface.  

3.2.1.2. Couches minces métallisées 

Les couches Ge25Sb10Se65 métallisées ont été fonctionnalisées selon le même protocole que pour les 

substrats de verre massif. Les spectres SEIRA sont présentés sur la Figure 1-23. 
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Figure 1-23 : Spectres SEIRA du 4-nitrothiophénol avec des couches minces Ge25Sb10Se65 

métallisées. 

Les spectres infrarouges montrent la présence de la bande caractéristique du 4-nitrothiophénol vers 

1330 cm
-1

. L'effet SEIRA est donc bien mis en évidence. Les couches minces Ge25Sb10Se65  peuvent 

donc être utilisées comme support aux nanoparticules pour les phénomènes d'exaltation infrarouge. 

3.2.2. Influence de l'angle d'incidence et de la polarisation 

Jusqu’à présent, les spectres SEIRA ont été enregistrés en mode transmission, dont  le faisceau 

infrarouge est normal au substrat, c’est à dire qu’il y a un angle d’incidence de 0°. 

Wanzenböck et al. [28] ont étudié l'influence de l'angle d'incidence, en réflexion-absorption, sur  

l'intensité de l'absorption de l'acide para-nitrobenzoïque sur une surface rugueuse d'argent. Leurs 

résultats montrent que l'effet SEIRA est multiplié par un facteur 7 selon l'angle d'incidence du faisceau.  

Ainsi, un système utilisant une platine de rotation et un polariseur infrarouge a été mis en place dans le 

compartiment du spectrophotomètre, pour étudier l’effet de l’angle d’incidence et de la polarisation sur 

les spectres SEIRA (Figure 1-24).  
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Figure 1-24 : Photographie du dispositif utilisant la platine de rotation et le polariseur infrarouge. 

Le substrat métallisé est placé sur une platine de rotation qui, dans notre cas, permet de faire varier 

l'angle d'incidence entre 0° (incidence normale) et 40°. En effet, au-delà de cette valeur, le faisceau 

infrarouge ne traverse plus entièrement le porte échantillon et les mesures deviennent moins fiables. Le 

polariseur infrarouge est quant à lui placé devant l'échantillon pour sélectionner la direction de 

polarisation s ou p (Figure 1-25). 

 

Figure 1-25 : Représentation des polarisation s (à gauche) et p (à droite). 

En polarisation s, le champ électrique de la lumière est perpendiculaire au plan d'incidence du faisceau 

alors qu'en polarisation p, ce champ est dans le plan d'incidence. Rappelons que c'est le champ 

électrique de la lumière qui va exciter les plasmons. Il est donc orienté selon l'axe de couplage des 

nanoparticules ou perpendiculaire en polarisation s et p respectivement. 

Parmi les nombreux films d’or discontinus montrant un effet SEIRA, nous avons utilisé un dépôt réalisé 

à 6.10
-2

 mbar, 1200 V, 0,62 mA, et 70 secondes pour enregistrer les spectres SEIRA. Le spectre de l'air 

purgé a servi de référence. 

Ainsi, l'intensité de la bande située vers 1336 cm
-1

 concernant l’élongation symétrique du groupement 

NO2  dépend de l’angle d’incidence et de la polarisation comme le montre la Figure 1-26. 
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Figure 1-26 : Evolution de l'absorption de l'élongation symétrique du groupement NO2 avec la 

polarisation et l'angle d'incidence du faisceau. 

De façon générale, l'intensité mesurée en polarisation s est supérieure à la polarisation p. Cette 

différence globale s'explique par l'orientation du champ électrique de la lumière excitant les plasmons. 

En effet, en polarisation s, son orientation induit un champ électrique local intense dans l'axe des points 

chauds qui va exalter le signal des molécules. Au contraire, en étant orienté perpendiculairement, le 

champ électrique est plus faible et le signal des molécules au sommet des nanoparticules est moins 

important [29]. Enders et al. [29] ont aussi observé que la contribution de la polarisation s est plus 

importante que la p en mode ATR avec un angle d'incidence de 30°. 

Pour des faibles angles, les intensités sont à peu près équivalentes compte tenu de la géométrie, la 

contribution du champ perpendiculaire est alors négligeable. Les différences peuvent s'expliquer par 

l'erreur de mesure. A partir d'un certain angle, ici de 20 et 30° pour la polarisation s et p respectivement, 

l'absorption infrarouge augmente comme observée par Wanzenböck et al. [28] en mode ATR avec une 

lumière non polarisée.  

L’intensité est maximale pour un angle de 40° pour les deux polarisations. Cette augmentation de 

l’exaltation avec l’angle d’incidence montre que les plasmons sont excités d’une façon différente et 

bénéfique pour l’effet SEIRA. Malgré ce résultat intéressant, un seul échantillon a été testé mais il est 

tout à fait logique de penser que les autres films d’or discontinus donneraient les mêmes résultats. 

3.2.3. Etude de la stabilité des substrats 

Jusqu'à présent, les dépôts d'or ont résisté aux solutions aqueuses et éthanoliques. Ici, leur stabilité 

dans le temps après conservation à l'abri de la lumière dans une boîte hermétique a été étudiée. Afin de 

simplifier la présentation des résultats, il est présenté sur la Figure 1-27 uniquement les spectres 

obtenus avec deux types de dépôt d'or. Le premier est un film d'or discontinu pulvérisé pendant 

70 secondes (6.10
-2

 mbar, 1200 V, 0,62 mA) et le second pendant 30 minutes (5.10
-2

 mbar, 900 V, 

0,14 mA), sachant que pour tous les échantillons, l'évolution est identique.  
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27a     27b 

Figure 1-27 : Spectres SEIRA du 4-nitrothiophénol avec un film d'or pulvérisé à vitesse rapide 

(27a) et lente (27b) après vieillissement entre 1 et 5 mois. 

Nous observons pour les deux substrats métallisés présentés, que l'intensité de l'absorption vers 

1330 cm
-1

 est quasiment identique après 2 ou 4 mois de vieillissement. Elle est de 0,0046 (Figure 

1-27a) et 0,0078 (Figure 1-27b) pour les substrats pulvérisés à vitesse rapide et lente respectivement.  

Nous venons donc de montrer que les dépôts d'or sont stables dans le temps et que plusieurs mois 

après le dépôt de 4-nitrothiophénol, ils sont toujours aussi exaltants. 

3.2.4. Reproductibilité 

Pour étudier la reproductibilité de l'effet SEIRA, les deux types de films d'or ont été reproduits en 4 fois 

chacun avec des paramètres de pulvérisation rigoureusement identiques. Des spectres SEIRA ont 

ensuite été enregistrés après quelques jours (Figure 1-28 et Figure 1-30). 
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28a    28b    28c 

Figure 1-28 : Reproductibilité des spectres SEIRA du 4-nitrothiophénol avec des films d'or 

pulvérisés pendant 30, 70 et 80 secondes (28a, 28b et 28c respectivement). 

Tout d'abord, les spectres enregistrés avec des films d'or discontinus pulvérisés à vitesse de croissance 

rapide montrent une variabilité de l'intensité de la bande vers 1330 cm
-1

 à partir de 70 secondes de 

pulvérisation. En effet, pour les 4 dépôts d'or de 30 secondes (Figure 1-28a), l'intensité du pic n'est pas 

très élevée mais quasiment identique soit environ 0,0015 (Figure 1-29). Pour les dépôts de 70 

secondes, deux échantillons parmi les quatre exaltent 2 à 3 fois plus avec une intensité de 0,0034 et 

0,0069 comparé à 0,0017 (Figure 1-28b). Enfin, sur la Figure 1-28c, un dépôt de 80 secondes exalte 

bien le signal avec une intensité de 0,0067 comparé à 0,0012 et 0,0021. Ici, il y a un rapport atteignant 

presque 6 entre ces dépôts. 
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Figure 1-29 : Reproductibilité de l'intensité de l'absorption vers 1330 cm
-1

 pour des films d'or 

pulvérisés pendant 30, 70 et 80 secondes. 

 

Pour expliquer ces différences, il faut revenir aux bandes d'extinction de la Figure 1-7. Il a été montré 

que leurs mesures permettent de déterminer le seuil de percolation des nanoparticules d'or. L'extinction 

de type 1 est constante sur le domaine 1-8 µm alors que celle de type 2 est plutôt large bande et 

augmente vers les hautes longueurs d'onde. Nous retrouvons cet effet sur la Figure 1-28 puisque pour 

les 4 dépôts de 30 secondes, qui sont de type 1 avec une extinction à 1330 cm
-1

 comprise entre 0,15 et 

0,17, l'exaltation est quasiment similaire. Pour les dépôts de 70 secondes, seul le dépôt 5 est de type 1 

avec une extinction à 1330 cm
-1

 de 0,35 et exalte quasiment 6 fois plus que les dépôts de 30 secondes. 

Cependant, le dépôt 6 serait dans un état intermédiaire et exalte aussi le signal mais dans une moindre 

mesure. Enfin, pour les dépôts de 80 secondes, seul l'échantillon 11 est de type 1 avec une extinction à 

1330 cm
-1

 de 0,66 et exalte l'absorption infrarouge. Même si son extinction est deux fois plus intense, il 

exalte de la même manière que celui de 70 secondes.  

Pour confirmer cette observation, les spectres SEIRA ont été enregistrés avec une série de quatre films 

d'or discontinus pulvérisés durant 30 minutes à 5.10
-2

 mbar, 900 V, 0,14 mA et 20°C (Figure 1-30). 
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Figure 1-30 : Reproductibilité des spectres SEIRA du 4-nitrothiophénol avec des films d'or 

pulvérisés pendant 30 minutes. 

Parmi ces 4 films d'or, le dépôt 13 et 16 sont de type 1 et seul le premier exalte le signal infrarouge. Les 

deux autres sont de type 2 et leur exaltation est moins importante. Ici, l'intensité maximale obtenue est 

de 0,0082 (Figure 1-31) correspondant à une extinction à 1330 cm
-1

 de 0,29. Un greffage non optimal 

du 4-nitrothiophénol à la surface du métal est à l'origine de la faible intensité observée de l'absorption 

pour le dépôt 16. 

 

Figure 1-31 : Reproductibilité de l'intensité de l'absorption vers 1330 cm
-1

 pour des films d'or 

pulvérisés pendant 30 minutes. 

Finalement, la Figure 1-32 représente l'intensité de l'absorption de la bande à 1336 cm
-1

 en fonction de 

la valeur de l’extinction à ce même nombre d’onde pour les dépôts de type 1. 
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Figure 1-32 : Relation entre l'intensité de l'absorption infrarouge de l'élongation symétrique du 

groupement NO2 avec la valeur de l'extinction de type 1 des films d'or pulvérisés. 

Pour une extinction allant jusqu'à 0,3, la relation semble linéaire. Ce résultat est cohérent avec les 

travaux de Osawa et Ikeda [16] qui ont mené la même étude. Au-delà, la relation de linéarité n'est plus 

respectée. 

Ces résultats montrent donc que c'est la forme de la bande d'extinction et donc le seuil de percolation 

du film d'or qui détermine l'exaltation infrarouge dans le cas des films d'or pulvérisés à vitesse de 

croissance rapide. Les extinctions de type 1 sont les plus exaltantes et le sont d'autant plus que leur 

intensité vers 1330 cm
-1

 est élevée, même si au-delà d'une valeur de 0,3, l'exaltation devient constante. 

3.2.5. Facteur d'exaltation 

Dans la partie 6 du chapitre 1, il a été montré les différentes méthodes pour estimer le facteur 

d'exaltation que nous allons appliquer aux films d'or pulvérisés. Seul le spectre SEIRA montrant la plus 

forte absorption (Figure 1-18) pour des vitesses de dépôt rapide sera pris en compte pour montrer le 

potentiel de ces films d'or sur les verres de chalcogénures.  

La première méthode consiste à comparer l'intensité de l'absorption sur un film d'or discontinu avec un 

film conducteur. Ici, le terme conducteur se rapporte au test avec le ohmmètre. Le film d'or 

correspondant est celui pulvérisé pendant 110 secondes (Figure 1-18) donnant une intensité de 0,0005. 

Pour des même conditions de pulvérisation (6.10
-2

 mbar, 1200 V, 0,62 mA), le dépôt de 60 secondes 

donne une intensité de 0,0072 (Figure 1-19). Le rapport  donne alors un facteur d'exaltation de 14 entre 

un film conducteur et non-conducteur. Il est du même ordre de grandeur que celui observé par 

Hartstein [12] qui a montré un facteur de 20 pour l'acide para-nitrobenzoïque avec des films de 

nanoparticules d'argent de différentes épaisseurs et comparable aux résultats de Bjerke et al. [17]. 

Cette méthode présente un avantage. Lors du calcul du facteur d’exaltation, il faut décorréler l’exaltation 

de l’absorption infrarouge d’une simple augmentation de la surface spécifique. Lors de cette approche, 

le dépôt conducteur est rugueux (partie 4 du chapitre 3) et sa surface spécifique est proche de celle des 

dépôts non-conducteurs. Ainsi, nous avons directement l’effet d’exaltation.  
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Pour la seconde méthode d'estimation, il s'agit de calculer les quantités de matières sondées et de 

comparer avec le spectre obtenu avec un substrat sans or. Un tel spectre, sans exaltation, obtenu après 

avoir déposé 0,25.10
-4 

g du 4-nitrothiophénol, donne une absorption de 0,029 vers 1330 cm
-1

. La densité 

moléculaire du composé à la surface du métal est supposée maximale étant donné les conditions de 

greffage. Mendes et al. [30] ont mesuré la densité moléculaire du 4-nitrothiophénol à la surface 

d'électrodes en or et donnent une valeur de 2,6.10
14

 molécules/cm². Cette valeur est prise en compte 

dans notre calcul. La masse molaire de ce composé est de 155,17 g/mole. Ainsi, la quantité de matière 

sondée Qms est estimée à 7,58.10
-8 

g donnant une intensité exaltée de 0,0072. Le rapport entre 

l'intensité exaltée et non exaltée, pour une même quantité de matière, donne alors un facteur 

d'exaltation de 80. Il est comparable à celui observé par Osawa et Ikeda [16] mais bien inférieur à celui 

de Kundu et al. [31] ainsi que Pucci et al. [18] qui ont montré des facteurs de l'ordre de 10
4
 et 10

5
 

respectivement avec des nanocoquilles sphériques et des nanoantennes. 

Enfin, la troisième méthode utilise le spectre de transmission théorique à partir d'une mesure SEIRA en 

réflexion et compare le spectre obtenu pour la même quantité de matière. Cette méthode est donc 

équivalente à la précédente puisque nous pouvons faire les mesures en transmission. L'équation 19 

présentée dans la partie 6 du chapitre 1 ne sera donc pas utilisée. Cela revient donc à dire que le 

facteur d'exaltation est de 80 sans prendre en compte la surface spécifique. Ce facteur est bien moins 

important que ceux mesurés par Enders et al. [8, 29] ainsi que Neubrech et al. [32] avec 10
3
 et 10

5
 

respectivement. Cependant, ils ont étudié une monocouche d'octadécanethiol et exaltent les liaisons CH 

situées vers 3 µm alors que nous avons une exaltation située plus loin dans l'infrarouge vers 7,5 µm. 

Par ailleurs, les concentrations sont 10 à 100 fois supérieures et surtout, la morphologie des 

nanoparticules est différente de ce travail puisqu'il s'agit d'îlots allongés de plusieurs dizaines de 

nanomètres de longueur et de nanoantennes.  

Même si le facteur d'exaltation n'est que de 80 au mieux, nos résultats en terme d'intensité d'absorption 

sont comparables avec ceux de Bjerke et al. [17] qui ont étudié l'effet SEIRA du 4-nitrothiophénol à 

5,3.10
-5 

M avec des nanoparticules de platine. Pour une épaisseur métallique  de 13,5 nm, ils obtiennent 

une intensité d'absorption de 0,0086 donc du même ordre de grandeur que dans ce travail. 

Notre facteur d'exaltation est inférieur à 100 et selon les travaux de Le et al. [33] qui montrent que 

l'exaltation est d'autant plus importante que la distance entre les nanoparticules est proche du 

nanomètre, nos films d'or pulvérisés n'ont sans doute pas la morphologie optimale. Il faudrait que les 

nanoparticules soient encore plus proches les unes des autres avec une distance de moins de 2 nm. 

Par ailleurs, même si la technique de pulvérisation cathodique permet de recouvrir des surfaces de 

plusieurs cm²  et reste simple à mettre en œuvre, la reproductibilité de l'exaltation est difficile à assurer. 

Il s'agit maintenant d'étudier l'effet SEIRA avec les nanoantennes d'or. 

3.3. Effet SEIRA avec les nanoantennes d'or 

Les nanoantennes d'or étant localisées sur une petite surface du substrat de verre As2S3, il est 

nécessaire d'utiliser un microscope infrarouge afin de focaliser le signal. Ces travaux ont été menés en 

collaboration avec Olivier Sire de l'Université de Bretagne Sud. Les spectres ont été enregistrés à l'aide 
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d'un microscope infrarouge (Continuum, Thermo Nicolet) avec une résolution de 4 cm
-1

 et la coaddition 

de 128 scans (Figure 1-33), avec un objectif en réflexion d'ouverture 0,58. 

 

Figure 1-33 : Spectre en microscopie réflexion infrarouge du 4-nitrothiophénol avec les 

nanoantennes d'or (zone nanostructurée 1). 

 

La Figure 1-33 montre le spectre en réflexion d’une zone nanostructurée, la référence étant le substrat à 

côté de la zone. Une petite bande d'absorption vers 1330 cm
-1

 d'une intensité de moins 0,001 et une 

bande asymétrique d'environ 0,002 est observée vers 1507 cm
-1

. Cette dernière correspond à 

l'élongation antisymétrique du groupement NO2. Contrairement aux substrats précédents, nous 

n’observons pas la bande correspondant au CS2 puisque la mesure en réflexion n'analyse que la 

surface de l’échantillon et que le spectre de référence est le même substrat sans or, la compensation 

est donc optimale. Bien que de petite amplitude, nous pouvons aussi supposer qu'il s'agit bien des 

bandes de vibration du 4-nitrothiophénol du fait de leurs positions et de la forme asymétrique. La 

présence de ces deux bandes caractéristiques pourrait s'expliquer par des règles de sélection de 

surface différentes dans le cas des nanoantennes comparé aux dépôts par pulvérisation cathodique. 

Cependant, il n'existe pas d'études de ce composé à la surface de nanoantennes d'or. Les mesures 

réalisées sur les autres zones nanostructurées montrent des pics de même intensité et ne seront pas 

présentées afin de faciliter la lecture. 

Pour calculer l'exaltation de ces nanostructures, il s'agit de raisonner en terme de quantité de matière 

sondée en utilisant l'équation 19 du chapitre 1 qui compare le spectre en réflexion-absorption au spectre 

de transmission. D'après Mendes et al. [30], une monocouche de 4-nitrothiophénol contient 

3.10
6
 molécules/µm². Une zone nanostructurée par lithographie électronique contient 640 nanoantennes 

et compte tenu de leur morphologie (partie 5 du chapitre 3), cela représente une surface d'or d'environ 

310 µm². Sur cette surface sont donc greffées 9.10
8
 molécules soit 1,5.10

-15
 mole. Or, comme 

précédemment, l’analyse de 0,25.10
-4

 g soit 1,6.10
-7

 mole de 4-nitrothiophénol donne une bande en 
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transmission de 0,029 en intensité. Alors, sans exaltation, nous devrions avoir une bande de vibration 

de 3. 10
-10

. 

L'objectif a une ouverture numérique de 0,58, le faisceau est donc incident avec un angle moyen 

d'environ 30°. Selon l'équation 19, avec une hauteur de bande de vibration d’environ 0,002 en réflexion, 

l'équivalent en transmission serait de 8.10
-4

. Ainsi, nous pouvons en déduire un facteur d'exaltation de 

l’ordre de 10
6
. Ce résultat paraît cohérent compte tenu des incertitudes de mesures et il est comparable 

aux travaux Neubrech et al. [32] qui ont estimé l’exaltation des vibrations CH d’une monocouche 

d’octadécanethiol par des nanoantennes à 3.10
5
. 

Les nanoantennes sont donc des structures de choix pour l’exaltation infrarouge en raison d'un facteur 

d’exaltation très élevé. Le signal que nous avons mesuré est toutefois faible, du fait de la petite surface 

analysée et donc du nombre de molécules sondées. Cette limitation est liée à la technique de 

fabrication par lithographie à faisceau électronique. Pour augmenter ce signal, il s'agirait d'avoir une 

densité de nanoantennes plus importante et d'induire un couplage. Cela permettrait de gagner au moins 

un ordre de grandeur dans l'exaltation finale. 

4. Mesures complémentaires de diffusion Raman exaltée de surface 

4.1. Rappel 

4.1.1. La diffusion Raman 

Lorsque qu'un échantillon est illuminé par une onde monochromatique h0 (Figure 1-34), la majeure 

partie de la lumière est absorbée, réfléchie ou le traverse, en fonction de la longueur d'onde et de la 

nature de l'échantillon [34, 35]. 

 

Figure 1-34 : Représentation schématique de l'irradiation d'une molécule par un faisceau 

lumineux monochromatique. 

Une infime partie est par ailleurs diffusée. Environ 0,1% de cette lumière incidente est élastiquement 

dispersée à la même fréquence. C'est la diffusion Rayleigh et aucun échange d'énergie n'a lieu (Figure 

1-35). Une quantité encore plus faible est diffusée inélastiquement, c'est à dire avec un échange 

d'énergie entre le photon incident et l'échantillon. C'est la diffusion Raman. Lorsque l'énergie est 

transférée du photon à l'échantillon, un photon est alors diffusé à une fréquence plus basse, la molécule 

vibre et l'on parle de diffusion Stokes. Au contraire, dans la diffusion anti-Stokes, l'énergie est transférée 

v
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Faisceau diffusé élastiquement

h0
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depuis l'échantillon vers le photon provoquant une diffusion à plus haute fréquence et annule la 

vibration. 

 

Figure 1-35 : Représentation schématique de la diffusion Rayleigh (à gauche), Raman Stokes (au 

centre) et Raman anti-Stokes (à droite). 

 

Les spectres Raman représentent l'image des niveaux d'énergie vibrationnelle de la molécule, chaque 

raie étant proportionnelle à la concentration volumique de l'échantillon. A température ambiante, la 

diffusion Stokes étant plus intense que l'anti-Stokes, elle est davantage utilisée et les spectres 

représentent normalement le déplacement Stokes. 

Le principal inconvénient de la diffusion Raman est la faible intensité du signal par rapport à d’autres 

phénomènes de désexcitation tel que la fluorescence. Il est alors difficile d'analyser de faibles 

concentrations. Elle reste néanmoins complémentaire à la technique infrarouge [36] quant à l'analyse 

d'un échantillon, ce que nous allons vérifier dans la suite de ce travail. Pour pallier à ces limitations, la 

technique de diffusion Raman exaltée de surface est très bien adaptée. 

4.1.2. La diffusion Raman exaltée de surface 

Fleischman et al. [37] ont observé pour la première fois que le signal Raman d'une monocouche de 

pyridine à la surface d'une électrode rugueuse d'argent est fortement amplifié. Ce n'est que plus tard 

[38, 39], avec des facteurs de l'ordre de 10
5
, que cette exaltation fut attribuée aux propriétés 

intrinsèques de la surface métallique rugueuse. Les phénomènes mis en jeu sont similaires à ceux de 

l'effet SEIRA présentés dans la partie 4 du chapitre 1, à savoir les effets électromagnétique et chimique. 

Notons cependant que, pour avoir une exaltation, la bande plasmon doit correspondre à la longueur 

d'onde 0 du laser généralement située dans le visible. Aussi, pour l'effet chimique, c'est la polarisabilité 

de la molécule, facteur d’influence en spectroscopie Raman, qui intervient plutôt que la variation du 

moment dipolaire. 

4.2. Spectres Raman 

La rugosité de surface induite par les nanoparticules d'or pulvérisées devraient donc exalter le signal 

Raman du 4-nitrothiophénol et faire apparaître des modes de vibrations différents de l'effet SEIRA. 
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Wang et al. [40] ont montré que des nanocoquilles sphériques d'or peuvent servir à la fois pour l'effet 

SEIRA et l'effet SERS, c'est à dire pour de la spectroscopie de vibration exaltée de surface. 

Plusieurs substrats de verre As2S3 métallisés montrant un effet SEIRA ont été utilisés afin de vérifier si 

un effet SERS est aussi mesurable. Comme montré dans la partie 2 de ce chapitre, les bandes 

d'extinction couvrent une grande partie du domaine de transparence du verre. Cependant, ce substrat 

absorbant en dessous de 600 nm (partie 2 du chapitre 2), le laser à 785 nm disponible au laboratoire a 

été utilisé pour les analyses. En effet, celui à 633 nm génère un échauffement local du verre qui 

détériore sa surface. L'appareil utilisé est un LabRam HR800 de chez Horiba-Jobin Yvon. Les spectres 

ont été enregistrés avec un objectif X100 et un réseau dispersif (300 traits/mm) entre 800 et 1600 cm
-1

 

(Figure 1-36). C'est dans cette région que devraient apparaître la majorité des bandes d’intérêt. 

 

Figure 1-36 : Spectre Raman du 4-nitrothiophénol solide à 785 nm. 

La Figure 1-36 montre le spectre de diffusion Raman du 4-nitrothiophénol sous forme cristalline. Entre 

800 et 1600 cm
-1

, de nombreux pics apparaissent dont leur attribution aux liaisons de la molécule est 

réalisée en comparant les spectres issus de la littérature, et notamment avec ceux de Skadtchenko et 

Aroca [21]. Ainsi, les 3 principaux pics à 1100, 1336 et 1577 cm
-1

 correspondent aux déformations 

angulaires des liaisons CH, à l'élongation symétrique NO2 et à l'élongation C=C respectivement. On 

peut toutefois noter qu'un second mode de déformation des liaisons CH est actif vers 856 cm
-1

. 

4.3. Effet SERS 

Comme la bande SH vers 2850 cm
-1

 disparaît après le greffage du 4-nitrothiophénol, il n'est pas 

nécessaire d'analyser cette région lors des mesures SERS [25, 41-43]. 

Tout d'abord, cet effet a été étudié avec des films d'or pulvérisés entre 30 et 110 secondes (6.10
-2

 mbar, 

1200 V, 0,62 mA) montrant un effet SEIRA (Figure 1-37). 
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Figure 1-37 : Spectres SERS d'une monocouche de 4-nitrothiophénol sur des films d'or 

pulvérisés entre 60 et 110 secondes et comparaison avec une plaque d'or. 

Lorsque la monocouche de 4-nitrothiophénol est greffée sur une plaque d'or non rugueuse, le signal 

n'est pas perceptible et doit être inférieur au bruit. Il n'y a pas d'exaltation car il n'existe pas de zones 

exaltantes. En revanche, avec les films d'or pulvérisés, des pics caractéristiques de la molécule 

apparaissent à 1336 et 1577 cm
-1

. Nous constatons aussi un double pic à 1080 et 1110 cm
-1

 qui prouve, 

une fois de plus, le greffage à la surface des nanoparticules d'or. En effet, Skadtchenko et Aroca [21] 

ont comparé le spectre Raman du complexe formé par des nanoparticules d'argent et le 

4-nitrothiophénol et le spectre SERS de ce même composé greffé sur un film rugueux d'argent. Leurs 

résultats montrent, pour les deux spectres, l'apparition d'un double pic à 1080 et 1110 cm
-1

 

caractéristique du complexe Ag-pNTP. Il est intéressant de noter que le film conducteur (110 secondes) 

montre un effet SERS aussi intense que des films non conducteurs alors qu'il n'exalte pratiquement pas 

dans l'infrarouge (Figure 1-18 et Figure 1-19). Cela s'explique par le fait que cet échantillon présente 

une certaine rugosité de surface même si celui -ci est caractéristique d'un film ayant percolé dont les 

nanoparticules sont connectées les unes aux autres. Par comparaison avec l'effet SEIRA où les règles 

de sélection de surface ne permettent que d'exalter l'élongation symétrique du groupement NO2, l'effet 

SERS s'applique quant à lui davantage aux liaisons peu polaires comme les CH et C=C.  

Enfin, les films d'or pulvérisés avec des vitesses de dépôt plus lentes à 20°C et 180°C (5.10
-2

 mbar, 

900 V, 0,14 mA, 30 minutes) montrent aussi un effet SERS (Figure 1-38). 
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Figure 1-38 : Spectres SERS d'une monocouche de 4-nitrothiophénol sur des films d'or 

pulvérisés à 20°C et 180°C  et comparaison avec un film d'or non rugueux. 

L'intensité de l'effet SERS est ici plus importante notamment avec le film d'or pulvérisé à 180°C. Cette 

augmentation de l'effet SERS est aussi mise en évidence par l'apparition du pic vers 856 cm
-1

 qui n'est 

pas détecté avec des films d'or pulvérisés aux vitesses plus lentes. Ce résultat tient au fait que la bande 

d’extinction de ce film d'or est davantage située vers le visible (Figure 1-5), c'est à dire proche de la 

longueur d'onde du laser qui est la condition optimale pour l'effet SERS. 

5. Conclusion 

Il vient donc d'être démontré que des films d'or pulvérisés sur des verres de chalcogénures exaltent 

l'absorption infrarouge d'une monocouche de 4-nitrothiophénol. L'effet d'exaltation maximal est obtenu 

avec des films d'or sous le seuil de percolation et l'observation de l'effet SEIRA est l iée aux règles de 

sélection de surface. Les facteurs d'exaltation, inférieurs à 100, sont comparables à ceux rapportés 

dans la littérature pour ce type de substrats. En plus de l'effet SEIRA, ces substrats montrent un effet 

SERS faisant apparaître de nouveaux modes de vibrations. 

L'effet SEIRA observé avec les nanoatennes d'or est très important puisqu'un facteur de l'ordre de 10
6
 a 

été calculé. Ce type de nanostructure présente donc un très fort potentiel et l'exaltation pourrait être 

encore amplifiée en augmentant leur densité à la surface du verre et en induisant un couplage.  
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Les composés organiques dissous dans le milieu marin, et notamment les Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques (HAP) et les pesticides, reflètent la qualité des eaux naturelles et ne doivent pas dépasser 

des valeurs limites. L'intérêt des capteurs in situ est de pouvoir identifier et quantifier les molécules 

directement dans le milieu en évitant les procédures habituelles de dosage. 

 

A terme, notre projet est d'évaluer les performances d'un système sous-marin mesurant l'absorption 

infrarouge de faibles concentrations de polluants en milieu marin. 

 

Le but de ce travail est d'y apporter des bases, notamment en utilisant la technique d'exaltation de 

surface ou effet SEIRA pour augmenter la sensibilité de détection des techniques de spectroscopie 

infrarouge, via des effets plasmoniques. Pour générer des plasmons dans l'infrarouge, deux voies ont 

été mise en œuvre : d’abord, le dépôt par pulvérisation cathodique de films métalliques rugueux formés 

d'une matrice de nanoparticules d'îlots, puis, de façon plus exploratoire, la mise en forme par 

lithographie électronique de nanoparticules individuelles au facteur d'excentricité élevé de type 

nanoantenne. Dans les deux cas, le métal utilisé est l'or. 

 

Les matériaux servant de support aux nanoparticules sont les verres de chalcogénures. De façon 

générale, ceux-ci présentent l’avantage rare d’être à la fois transparent dans le domaine de travail du 

moyen infrarouge et peuvent être mis en forme pour fabriquer des systèmes optiques complexes. Plus 

précisément, pour le choix de la composition, nous nous sommes essentiellement orientés vers As2S3, 

dont la synthèse et la mise en forme sont bien maîtrisées par le laboratoire Verres et Céramiques. Ce 

verre présente toute les propriétés requises à terme, à savoir une bonne stabilité physico-chimique, et 

un domaine de transparence compris entre 0,6 et 10 µm adapté à la détection de la plupart des 

signatures infrarouges des fonctions chimiques. Enfin, ces verres présentent des propriétés thermo-

mécaniques qui permettent d'envisager des solutions originales de mise en forme des guides d'ondes 

comme des fibres optiques et des guides planaires. Pour le présent travail, de nombreuses synthèses 

de verre ont été nécessaires suivant un protocole précis de purification permettant d’assurer leur 

parfaite transparence optique. Alors, de nombreux disques de verre massif de 10 mm de diamètre ont 

été synthétisés puis polis mécaniquement, aboutissant à une épaisseur finale de 2 mm. Cette mise en 

forme simple est justifiée par la nécessité d’optimiser les paramètres de dépôt conduisant aux facteurs 

d’exaltation les plus grands. 

 

L'optimisation des paramètres de dépôt par pulvérisation cathodique nous a permis de déterminer les 

conditions optimales afin d'obtenir des films d'or formés d'îlots non jointifs et denses sur les verres de 

chalcogénures. 

 

Pour caractériser la morphologie des dépôts, la microscopie électronique à balayage électronique 

(MEB) et la microscopie à force atomique (AFM) ont été conjointement mises en œuvre. Les matrices 

sont constituées de nanoparticules en forme d'îlots, d'un diamètre apparent compris entre 20 et 30 nm, 

d'une épaisseur allant de 10 à 30 nm, et recouvrent toute la surface du disque de verre. Leur mode de 
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croissance est de type Stranski-Krastanov et ces matrices sont obtenues avec des durées de dépôt 

variables de l'ordre de la minute et jusqu’à 30 minutes. L'utilisation d'un ohmmètre permet dans un 

premier temps de discriminer les dépôts conducteurs des non-conducteurs. 

 

Les mesures de la bande d'extinction, cohérentes avec les simulations par le modèle de Bruggeman,  

permettent quant à elles de déterminer le seuil de percolation des films métalliques. Ce seuil de 

percolation, lié à l’espacement des nanoparticules, est le point clef de l’exaltation. En effet, elle est 

proportionnelle au rapport espacement/diamètre. Pour une exaltation supérieure à 100, l'espace 

inter-particule doit être de l’ordre du nanomètre. 

 

Les mesures infrarouges d'une molécule test, le 4-nitrothiophénol, formant une monocouche 

auto-assemblée à la surface du métal, ont mis en évidence un effet SEIRA pour certaines liaisons 

chimiques vers 7,5 µm. Cependant, les résultats montrent une exaltation inférieure à 100. Les films d'or 

non-conducteurs, n'ayant pas percolé, sont d'autant plus exaltants que l'extinction est intense, à 

condition qu’elle soit inférieure à une valeur de 0,3. Les dépôts par pulvérisation cathodique ne 

permettent d'obtenir qu'une seule morphologie de nanoparticules, avec certes un espacement de 

quelques nanomètres qui dépend des propriétés de surface du substrat. L'exaltation en est alors limitée, 

mais comparable à la littérature. De plus, la reproductibilité de l'exaltation des films d'or pulvérisés est 

difficile à assurer. Par contre, cette technique présente l'avantage d'être relativement simple à mettre en 

œuvre et permet de couvrir des surfaces de plusieurs cm². Enfin, il a également été possible d’observer 

un effet SERS, ce qui n’était pas attendu initialement. On peut donc envisager à l’avenir de développer 

un même système permettant à la fois de mettre en œuvre du SERS et du SEIRA. 

 

D’autre part, la technique de lithographie par faisceau électronique, conduit à des dépôts d'or 

reproductifs de géométrie maîtrisée. Des premiers essais de dépôt de nanoantennes ont été effectués 

en collaboration avec l'Université de Technologique de Troyes et l'Université de Paris XIII. Un effet 

SEIRA très important a été observé puisque nous avons obtenu un facteur de l'ordre de 10
6
. Ces 

nanostructures métalliques constituent donc un excellent choix pour les phénomènes d'exaltation de 

surface. Il serait même possible de gagner au moins un ordre de grandeur en augmentant la densité 

des nanoantennes à la surface du verre et en induisant un couplage. Notons cependant que cette 

technique présente quelques inconvénients par rapport à la pulvérisation cathodique : mise en œuvre 

beaucoup plus lourde, surface recouverte très limitée, bande plasmon très localisée en longueur d’onde.  

 

Parallèlement, nous avons également travaillé à la mise en forme des substrats en verre de 

chalcogénures en couche mince par pulvérisation cathodique radiofréquence magnétron. Il s’agit là de 

la première étape conduisant à la réalisation de guides planaires permettant de guider le signal qui est 

confiné dans la couche. Pour ce travail, nous nous sommes intéressés au système Ge-Sb-Se pour 

lequel des travaux préliminaires avaient déjà été effectués. Après y avoir déposé des nanoparticules 

d'or par pulvérisation cathodique, l'effet SEIRA a aussi été mis en évidence avec la même molécule test, 
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par une simple mesure en transmission. Des résultats semblables ont été obtenus en travaillant à partir 

du verre As2Se3. 

 

Les perspectives de ce travail sont nombreuses puisqu'elles concernent à la fois la mise en forme du 

verre de chalcogénure, la morphologie des nanoparticules métalliques mais la fonctionnalisation par une 

couche moléculaire. 

 

En effet, la configuration idéale serait un guide d'onde planaire dans lequel il sera possible de canaliser 

le signal. Les multiples réflexions aux interfaces permettront de générer une onde évanescente qui 

sondera les molécules cibles. 

 

Par ailleurs, les nanoparticules de types îlots ont montré leur capacité à exalter le signal infrarouge du 

4-nitrothiophénol avec des facteurs d'exaltation comparables à littérature. Néanmoins, devant la 

diversité des nanoparticules métalliques existantes, ces exaltations peuvent être largement 

augmentées. Les nanocoquilles sphériques ainsi que les nanoantennes couplées sont les 

nanostructures montrant le plus fort effet SEIRA. Il serait intéressant de tester ces géométries sur des 

substrats en verres de chalcogénures. 

 

Enfin, une étape importante concerne le dépôt d'une couche moléculaire après la métallisation. Un 

choix judicieux des molécules permettra d'absorber préférentiellement les molécules cibles, de les 

sélectionner et de les pré-concentrer. Une étude exploratoire a été réalisée en fin de thèse en se basant 

sur la littérature. Le choix s'est porté sur le polymère poly(acrylonitrile-co-butadiène) qui permet de pré-

concentrer de façon efficace le toluène en solution aqueuse. Pour déposer cette couche, la méthode du 

drop-coating et du spin-coating ont été testées. Les premiers résultats montrent que le spin-coating 

permet un meilleur contrôle de l'homogénéité du film à la surface du substrat à condition d'utiliser des 

solutions visqueuses à des concentrations supérieures à 0,5 % poids/volume et des vitesses de rotation 

supérieures à 1000 tr/min. Après une heure en solution aqueuse et sous agitation, ce polymère reste 

stable et son épaisseur ne varie pas. Nous avons ensuite immergé un disque de verre massif poli en 

As2S3, métallisé avec des nanoparticules d'or et fonctionnalisé avec le polymère, dans une solution 

aqueuse de toluène à 100 ppm. Après plusieurs dizaines de minutes d'immersion, les mesures de 

transmission infrarouge ne montrent pas la présence du toluène. Plusieurs hypothèses permettent de 

l'expliquer et ouvrent la porte à de nouvelles perspectives. La toluène s'étant probablement évaporé 

entre la sortie de l'échantillon du bécher et la salle de mesure, il serait intéressant de refaire les 

mesures dans un circuit fermé de type micro-fluidique. L'optimisation peut venir également de 

l'épaisseur du polymère à ajuster afin d'avoir un compromis entre le temps d'équilibre du toluène entre 

la phase aqueuse et la couche hydrophobe. Une configuration élégante serait d'utiliser le mode ATR 

pour sonder le polluant par onde évanescente. 
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Au-delà des avancées significatives effectuées et des nombreuses voies stimulantes ouvertes par mon 

travail, une des grandes satisfactions aura été pour moi de pouvoir travailler dans un cadre 

pluridisciplinaire, fondamental et finalisé, de la conception du matériau aux mesures expérimentales.



 

 

 

 



 

 

 

 

Résumé 

 

Nos travaux de recherche concernent l'étude de la spectroscopie moyen-infrarouge exaltée de surface 

par des effets de plasmonique de surface ou SEIRA (acronyme de l'anglais Surface Enhanced InfraRed 

Absorption) pour la détection de composés organiques dissous dans le milieu marin. Deux voies de 

synthèse ont été explorées. D'abord, des films d'or rugueux formés de nanoparticules en forme d'îlots 

ont été déposés par pulvérisation cathodique sur des substrats en verre de chalcogénures. Ensuite, la 

lithographie par faisceau électronique a permis d'obtenir des nanoantennes d'or. Les verres de 

chalcogénures, support de l'étude, sont transparents dans le moyen-infrarouge et pourront être 

aisément mis en forme pour fabriquer des systèmes optiques complexes : guides planaires, fibres 

optiques... Les conditions de dépôt ont été étudiées pour atteindre une morphologie optimisée des films 

d'or. Les mesures à partir d'une molécule cible, le 4-nitrothiophénol, formant une monocouche auto-

assemblée à la surface du métal, ont mis en évidence un effet SEIRA pour certaines liaisons chimiques. 

Les résultats montrent un facteur d'exaltation inférieur à 100 avec les films pulvérisés et de l'ordre de 

10
6
 avec les nanoantennes d'or. La technique de pulvérisation cathodique est simple à mettre en 

œuvre, permet de couvrir des surfaces de plusieurs cm², mais la reproductibilité en terme d'exaltation 

est difficile à assurer et l'exaltation reste faible. La lithographie par faisceau électronique est plus lourde 

à mette en œuvre, la surface est limitée à quelques dizaines de µm² et la bande plasmon est très 

localisée en longueur d'onde, mais la reproductibilité est bonne et l'exaltation importante. 

 

 

Abstract 

 

This work concerns the study of Surface Enhanced InfraRed Absorption (SEIRA) spectroscopy 

dedicated to the detection of dissolved organic compounds in seawater. The aim of this work is to 

develop a synthesis process to fabricate sensors based on SEIRA effect on chalcogenide glass 

substrate, which will pave the way to integrated component for SEIRA spectroscopy. Two kind of 

deposition methods were studied. On the one hand, island gold nanoparticles were obtained by DC 

sputtering. On the other hand, electron beam lithography was used for the synthesis of gold 

nanoantennas. In the future, the chalcogenide glasses used as substrate could be shaped into 

sophisticated photonic systems such as optical fibers or planar waveguides. The infrared measurements 

of a self-assembled monolayer of 4-nitrothiophenol show a significant SEIRA effect. Indeed, the results 

show an enhancement factor of about 100 with sputtered gold films and reach about 106 with gold nano-

antennas. Sputtering technique is easy to handle, can cover areas of several centimeters square, but 

the reproducibility of the enhancement is difficult to ensure and the enhancement factor is low. Electron 

beam lithography is much more complex to implement, the coated surface is still limited to a few tens of 

microns square and the plasmon band is highly localized. However, this technique enables to achieve 

much higher enhancement factors. 

 


