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Jean Guilment (1959-2020)

Le présent ouvrage collectif du Groupe Français de Spectroscopie Vibrationnelle parait
quelques mois après la disparition brutale de Jean Guilment qui a contribué à la genèse
de ce livre et en a écrit la préface. Jean a créé le GFSV en 1997 et l’a présidé pendant 20
ans. Il s’est investi pleinement dans ce groupe dans lequel il a insufflé son dynamisme,
sa curiosité scientifique, sa bonne humeur, sa pédagogie et son engouement pour les
spectroscopies.

Après avoir soutenu sa thèse au LASIR de Thiais en 1986, Jean a intégré le groupe KO-
DAK, durant un an à Rochester aux USA, puis à Chalon-sur-Saône. Il est devenu un
spécialiste reconnu de l’utilisation des spectrométries vibrationnelles dans les procédés
chimiques de la photographie, et tout particulièrement du proche infrarouge – c’est lui
qui a rédigé le chapitre ‘Proche infrarouge’ du présent ouvrage. Vers 2000 et le déclin
de la photographie argentique, il a évolué vers les matériaux pour les technologies jet
d’encre. En 2006, il a quitté la Bourgogne et la photographie pour la Normandie, et
le monde des polymères, en intégrant le groupe ARKEMA, au CERDATO à Serqui-
gny, où il était responsable des activités de spectroscopie vibrationnelle, et expert en
spectroscopie pour tout le groupe ARKEMA.

Parler du GFSV, c’est parler de Jean, de notre ami Jean. Grâce à lui, en 20 ans
ce groupe est passé d’un état quasi confidentiel à celui d’acteur notable de la spec-
trométrie sur le territoire français, et maintenant francophone. Sur ces vingt ans, les
réunions du GFSV ont au total réuni plus de mille participants. Pour nous tous, Jean,
ce sont des qualités scientifiques, techniques, mais aussi l’humanisme, la convivialité,
l’humour, l’écoute de l’autre, la curiosité, le dynamisme, l’intérêt pour l’innovation et
l’originalité, l’encouragement et le soutien pour les jeunes scientifiques. Ses interven-
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tions dans nos rencontres étaient toujours constructives, jamais un seul mot qui aurait
pu être blessant ou même simplement négatif. Il était aussi au croisement des cultures
entre mondes académique et industriel. Grâce à lui, le GFSV faisait se rencontrer au-
tour des spectrométries vibrationnelles des gens qui ne se seraient jamais croisés :
physiciens des semi-conducteurs et pharmaciens, agronomes et chimistes théoriciens,
polyméristes et spécialistes de l’héritage culturel, et bien d’autres associations inatten-
dues encore. Toutes ces rencontres étaient toujours marquées par un caractère amical
et décontracté, souvent autour d’un verre et d’une bonne table, là où les barrières
tombent et où se font les échanges durables. Les discussions pouvaient alors passer de
la spectroscopie à la natation, à la guitare ou à l’art, autres passions de Jean.

Pour nous tous, Jean avait dépassé le stade du collègue, et était devenu un ami. Le
GFSV s’attachera à entretenir le dynamisme du groupe, tel que Jean l’avait lancé.



Préface

Jean Guilment
ARKEMA, CERDATO, F-27470 Serquigny, France

A l’issue de la série de séminaires ESIS (European Seminar on Infrared Spectroscopy)
organisés par nos collègues Lyonnais du Laboratoire des Matériaux Plastiques et avec
l’arrêt des travaux du GAMS (Groupement pour l’Avancement des Méthodes Spectro-
scopiques et physico-chimiques d’analyse), le GFSV (Groupe Français de Spectrosco-
pie Vibrationnelle) a été créé en 1996 par un groupe de chercheurs issus de différents
horizons (CNRS, Universités, grandes écoles, industrie).

L’objectif voulu par les membres fondateurs était de favoriser les échanges dans le
domaine de la Spectroscopie Vibrationnelle photonique sur le plan fondamental et
sur le plan des applications pratiques. Le groupe composé pratiquement à parité
de chercheurs du public et du privé souhaitait développer les interactions entre les
industriels et les universitaires pour qui la spectrométrie vibrationnelle photonique
représente un thème de recherche et de développement ou un outil d’investigation.

Au cours des premières années, les réunions du groupe se tenaient sur une seule
journée mais avec deux occurrences dans l’année et ce n’est que depuis 2003 que le
format actuel sur 3 jours a été adopté. A peu près à la même époque, en raison
d’une décision de l’Association Nationale de la Recherche et de la Technologie de ne
plus héberger les commissions de spécialités, la commission Raman de l’ANRT s’est
retrouvée sans organisme de tutelle et sans locaux. Elle a rejoint le GFSV suite à
l’accord de l’assemblée générale de 2002.

Depuis sa création, le GFSV a organisé 25 réunions sur des thèmes en relation avec
l’évolution des techniques spectroscopiques au cours du temps. En plus des fonda-
mentaux sur les spectroscopies Infrarouge, Raman et Proche Infrarouge, les domaines
des basses fréquences (THz, Brillouin) ou de la plasmonique ont été explorés. Les évo-
lutions technologiques proposées par les constructeurs d’appareil sont régulièrement
présentées et souvent suivies par la suite d’applications concrètes dans les laboratoires
universitaires ou dans l’industrie. Les résolutions spatiales atteignables sont passées
de micro à nano, les quantités étudiables se rapprochent de la molécule unique et les
spectroscopies s’invitent de plus en plus en temps réel dans les procédés.
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Après une participation réussie au congrès international Proche Infrarouge (NIRS
2013), le GFSV a décidé, pour ses 20 ans, de lancer une école thématique sur l’île de
Porquerolles en 2016. Cette semaine d’étude a permis de regrouper une centaine de
personnes pour suivre un enseignement mêlant des bases théoriques, des démonstra-
tions de matériel et des travaux pratiques le tout dans une ambiance conviviale qui
fait aussi partie de la signature du GFSV.

Le livre proposé retrace la partie théorique et pratique de cette école thématique.
Pour la partie convivialité, nous vous attendons lors d’une prochaine manifestation
du GFSV.



Théorie de la spectroscopie vibrationnelle
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1 Ondes électromagnétiques

1.1 Description classique : fréquence, longueur d’onde
et nombre d’ondes spectroscopique

Dans la théorie classique de Maxwell, une onde électromagnétique monochroma-
tique, plane et progressive, est caractérisée par sa pulsation temporelle ω = 2π/T =
2πν où T est la période (en s) et ν la fréquence (en Hz). Dans un milieu transparent
d’indice de réfraction n, cette onde se propage à la vitesse v = c/n où c ≈ 3 × 108

m/s est la vitesse de la lumière dans le vide. On peut alors lui associer une pulsation
spatiale (ou norme du vecteur d’onde k) : k = 2π/λ, où λ est la longueur d’onde dans
le milieu.

Les dépendances temporelle et spatiale sont liées par la relation ω(k), dite de dis-
persion, soit ici : ω = vk, (ou λ = vT ). En général v, et donc λ, dépendent de la
pulsation : le milieu est dit « dispersif » avec n = n(ω).

Ainsi il est préférable de caractériser une onde électromagnétique par sa fréquence, ou
par sa longueur d’onde dans le vide λ0 = c/ν. En fait il est d’usage d’introduire
en spectroscopie vibrationnelle, le nombre d’ondes spectroscopique :

ν = σ0 =
1

λ0
(1.1)

L’unité usuelle en spectroscopie vibrationnelle est le cm-1 avec

ν(cm−1) =
10000

λ0(µm)
(1.2)
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L’onde est aussi caractérisée par sa polarisation qui est donnée par la direction du
champ électrique E associé, et son intensité I (exprimée en W), qui est proportionnelle
au carré de l’amplitude Em de ce champ : I ∝ E2

m. Ainsi on écrira le champ électrique
d’une onde progressive selonOz( k = kez) et polarisée rectilignement selon la direction
Ox, repérée par le vecteur unitaire ex :

E = Emexcos (ωt− kz − ϕ)] (3) (1.3)

1.2 Notion de photons : énergie et quantité de mouvement

Dans la théorie quantique, on associe à cette onde électromagnétique monochroma-
tique, plane et progressive, un flux de photons identiques d’énergie E et de quantité
de mouvement p = E/c, ces deux grandeurs étant liées aux pulsations de l’onde par
les relations dites d’Einstein et de Planck :

E = }ω = hν et p = }k = h/λ (4) (1.4)

où h = 6, 62607015×10−34J.s est la constante de Planck. La relation de dispersion lie
E à p. Dans le vide la relation est linéaire, les photons se propageant à la vitesse c, soit
E = pc = hc/λ0. On exprime en général les énergies des photons en électrons-volts
(1 eV = 1, 6× 10−19J) avec les relations de correspondance utiles :

ν(cm−1) = 8066 E(eV) ou E(eV) = 1, 24/λ0(µm) (1.5)

Ainsi un photon de la gamme visible de longueur d’onde λ0 = 0.6 µm, pour lequel
T = 2× 10−15s = 2 fs, a une énergie E ≈ 2 eV.

La grandeur correspondant à la polarisation de l’onde est liée au moment cinétique
(ou spin) des photons. Quant à l’intensité I, elle correspond à un flux moyen de N
photons par s : I = Nhν.

1.3 Spectre électromagnétique et spectrométries dédiées

2 Éléments de dynamique moléculaire et cristalline

2.1 Énergie d’une molécule diatomique : états électroniques ;
états atomiques de translation, de rotation et de vibration

L’état dynamique d’une molécule se définit à partir de celui de ses électrons et de
ses ions. On peut dissocier ces deux contributions en raison de la faible masse des
électrons (approximation dite adiabatique ou de Born-Oppenheimer). La dynamique
des ions étant beaucoup plus lente, les électrons « suivent » ces derniers dans leurs dé-
placements. Les énergies des états électroniques sont en général de l’ordre de plusieurs
eV et correspondent donc à des photons du domaine visible ou UV. C’est aussi l’ordre
de grandeur des énergies de liaison (ou de dissociation) des molécules. En chimie, on
les exprime souvent en kJ/mol. Rappelons la correspondance :
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Tableau 1 – Gammes du spectre électromagnétique et spectrométries correspondantes dans
l’UV, le visible, le proche (NIR), moyen (MIR) et lointain infra-rouge (FIR)

UV Visible NIR MIR FIR

ν(cm−1) 50000-25000 25000-12500 12500-4000 4000-400 400-10

E(eV) 6 - 3 3 - 1,5 1,5 - 0,5 0,5 - 0,05 0,05 - 0,001

λ0(µm) 0,2 - 0,4 0,4 - 0,8 0,8 - 2,5 2,5 - 25 25 - 1000

v 1,5 - 0,7 PHz 0,7 - 0,4 PHz 400 - 100 THz 100 - 10 THz 10 - 0,3 THz

T 0,7 - 1,5 fs 1,5 - 3 fs 3 - 10 fs 10 - 100 fs 0,1 - 3 ps

1 eV/molecule⇐⇒ 96500 J/mole ≈ 100 kJ/mole

Les énergies associées aux mouvements des atomes sont, comme nous allons le voir,
beaucoup plus faibles.

On distingue les mouvements d’ensemble (translation et rotation) et les mouvements
relatifs (élongations, torsions ou déformations internes). Les niveaux d’énergie respec-
tifs correspondent, eux aussi, à des domaines distincts du spectre électromagnétique,
de sorte qu’ils peuvent être en général séparés et détectés par des techniques spectro-
scopiques spécifiquement dédiées.

2.1.1 Énergie de translation

Considérons tout l’abord l’exemple le plus simple d’une molécule diatomique, compo-
sée de deux atomes de masses m1 et m2 (Fig. 1). Dans le référentiel du laboratoire
Rlab, elle comprend 6 degrés de liberté correspondant aux déplacements des 2 atomes
selon les 3 directions d’espace, qui se décomposent en 3 translations d’ensemble, 2
rotations (il n’y a pas de rotation selon l’axe de la molécule) et 1 translation relative
des deux atomes.

Figure 1 – Molécule en translation, rotation et vibration
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On écrit l’énergie de translation d’ensemble de la molécule selon : Etra = P 2/(2M)
où P est la quantité de mouvement totale et M = m1 +m2 la masse de la molécule.

Cette énergie n’est pas quantifiée et est généralement faible, sauf dans un gaz. On
ne la considère pas dans cette analyse qui est menée dans le référentiel du centre de
masse.

2.1.2 Énergie de rotation

Dans une description classique, l’énergie cinétique de rotation dans le référentiel
du centre de masse Rcdm (Fig. 1) s’écrit sous la forme :

Erot =
L2

2µr2
0

avec
1

µ
=

1

m1
+

1

m2
(1.6)

où L est le moment cinétique de la molécule, µ sa masse réduite, et r0 la longueur de
la liaison à l’équilibre (Fig. 2).

Dans une description quantique, le moment cinétique est quantifié et on a :

L2 = ` (` + 1) }2 et donc E` = ` (` + 1)B avec B =
}2

2µr2
0

(1.7)

Les états de rotation sont alors repérés par le nombre quantique azimutal ` qui prend
les valeurs successives 0 (état s), 1 (état p), 2 (état d). . . et l’énergie de rotation
d’une molécule prend des valeurs quantifiées E`. L’ordre de grandeur des énergies de
rotation est donné par la valeur B ≈ 10 cm−1 ∼ 1 meV pour la molécule de HCl où
r0 = 127 pm. Les énergies de rotation correspondent donc au domaine des micro-ondes
dans le spectre électromagnétique.

Figure 2 – Modèle d’un rotateur rigide et spectre énergétique correspondant

2.1.3 Énergie de vibration. Approximation harmonique

Pour étudier les vibrations de la molécule, plaçons-nous dans un référentiel lié à la
molécule. L’interaction entre les deux atomes, d’origine électrique et quantique, est
décrite par une énergie potentielle V (r) dépendant de la distance interatomique
r. La forme de cette énergie potentielle est assez bien décrite par une courbe dite de
Morse et reportée sur la Fig. 3. Au voisinage de la position d’équilibre où cette énergie
potentielle est minimale, (dV/dr) = 0 pour r = r0, elle peut être développée en ne
gardant que le premier terme non nul (approximation dite harmonique), selon :
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V (r) =
1

2

(
d2V

dr2

)
r=r0

(r − r0)
2

+ . . . soit V (x) ≈ 1

2
Kx2 (1.8)

où x = ∆r = r − r0 est l’élongation de la liaison par rapport à l’équilibre et K =(
d2V/dx2

)
0
la constante de force de la liaison qui caractérise sa rigidité.

Figure 3 – Modèle de l’oscillateur harmonique et énergie potentielle de Morse

Dans une description classique, on en déduit la force de rappel élastique, qui dérive
de cette énergie potentielle selon :

F = −dV

dx
= −Kx (1.9)

Le principe fondamental de la mécanique µẍ = −Kx permet de déduire immédiate-
ment l’équation du mouvement et la quantité de mouvement selon :

x = xmcos (ω0t− φ) et p = µẋ = −µω0xmsin (ω0t− φ) avec ω0 =

√
K

µ
(1.10)

étant la pulsation propre associée à ce mode propre de vibration d’amplitude
maximale xm. L’énergie de vibration vaut alors :

Evib =
p2

2µ
+

1

2
Kx2 =

1

2
µω2

0x
2
m (1.11)

Elle est donc proportionnelle au carré de l’élongation maximale.
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Dans une description quantique, il convient de rechercher les fonctions propres
ψn (x) associées aux valeurs propres de l’énergie En, solutions de l’équation :

Ĥψn(x) = Enψn(x) (1.12)

avec

Ĥ =
p̂2

2µ
+

1

2
Kx2 (1.13)

et
p̂ = −i} ∂

∂x
(1.14)

où Ĥ est l’opérateur énergie, ou hamiltonien, et p̂ l’opérateur quantité de movement.
La résolution de cette équation (cf. cours de physique quantique) conduit à :

En =

(
n+

1

2

)
}ω0 = E0 + nε (1.15)

avec
E0 =

1

2
}ω0 (1.16)

et
ε = }ω0 = hν0 (1.17)

Le traitement quantique montre que l’énergie de vibration de la molécule est quan-
tifiée et repérée par un nombre quantique principal n = 0, 1, 2, . . . . Elle peut être
vue comme la création de n quanta d’énergie ε = }ω0 qui s’ajoutent à l’énergie
minimale E0, non nulle en physique quantique, dite énergie de « point zéro ». Les
spectres énergétiques, continu pour l’oscillateur classique, et discret pour l’oscil-
lateur quantique, sont reportés sur la Fig. 4.

Figure 4 – Spectres énergétiques d’un oscillateur harmonique

À partir de ce modèle simple on peut estimer un certain nombre de variations relatives
à la fréquence d’un mode de vibration : une diminution de la masse réduite ou une
croissance de la force de liaison va se traduire par une augmentation de la fréquence.
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Ainsi on peut déduire l’effet isotopique : par exemple pour les valeurs des fréquences
de vibration de la molécule deutérée D2O comparées à celles de H2O (voir II.2.2). Au
lieu de 3652, 3756 et 1545 cm-1, elles se trouvent à 2671, 2788 et 1178 cm-1 respecti-
vement ; ces valeurs sont très proches de celles que l’on peut attendre en considérant
la simple variation de masse réduite entre les deux substances (µH2O/µD2O = 0, 728).

Par ailleurs l’effet de la seule constante de force explique l’augmentation de la
fréquence de la liaison carbone-carbone lorsque l’on passe d’une liaison simple à une
liaison double voire triple : νC−C = 1200, νC=C = 1650 et νC≡C = 2200 cm−1. De
même la constante de force d’une molécule peut être modifiée si on passe de l’état
gazeux à l’état liquide, puis à l’état solide. En fait l’environnement, où les forces inter
moléculaires contribuent à une densité plus grande et donc à un renforcement de la
constante de force, déplace la fréquence vers les hautes valeurs.

2.1.4 Population thermique des niveaux d’énergie

La probabilité d’occupation d’un niveau d’énergie En de dégénérescence gn pour un
système en équilibre à la température T est donnée par le facteur de Boltzmann :

P (En) =
1

Z
gnexp

(
− En
kBT

)
avec Z =

∑
n

gnexp

(
− En
kBT

)
(1.18)

où kB = 1, 38× 10−23 J/K est la constante de Boltzmann.

Dans un ensemble de molécules à l’équilibre thermique, le rapport des populations
respectives Nn et N0 des niveaux d’énergie respective En et E0 (niveau fondamental
supposé non dégénéré) vaut ainsi :

Nn
N0

= gnexp

(
−En − E0

kBT

)
(1.19)

Il est utile ici de rappeler la correspondance :

(kBT )300 K ≈ 25 meV ≈ 200 cm−1 (1.20)

ce qui montre que les niveaux de translation et les premiers niveaux rotationnels
d’une molécule sont peuplés à la température ambiante, alors qu’elle est dans l’état
fondamental pour les niveaux vibrationnels et a fortiori électroniques.

2.1.5 Termes anharmoniques et dilatation

L’hypothèse du potentiel harmonique (Eq. 8) dans lequel se meuvent les atomes d’une
molécule est rarement réaliste. Elle ne permet pas en particulier de rendre compte du
phénomène de dissociation (nombre de niveaux fini) ou du phénomène de dilatation
thermique, puisque la position moyenne d’un oscillateur harmonique est indépendante
du niveau occupé et donc de la température (Fig. 4). Il convient donc, au lieu du
potentiel parabolique, d’utiliser le potentiel de Morse (Fig. 3) qui rend compte à la
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fois du phénomène de dissociation avec une valeur maximale V0 du potentiel, et de
celui de dilatation puisque la longueur moyenne de la liaison augmente si l’énergie du
niveau occupé augmente (Fig. 3).

La résolution de l’équation de mouvement en incorporant les termes d’énergie poten-
tielle d’ordre supérieur à 2 (Eq. 8) fait appel, dans le cas de faible anharmonicité, à
la théorie des perturbations. C’est cette même approche que l’on utilise pour étudier
l’effet d’une contrainte ou d’une pression sur le mode de vibration. Dans ce cas, les
niveaux d’énergie vibrationnels ne sont plus équidistants, et « se tassent » progressi-
vement (Fig. 3), selon :

En =

(
n+

1

2

)
}ω0 −

(
n+

1

2

)2

β }ω0 avec β =
}ω0

4V0
(1.21)

Remarque : nous verrons que, la symétrie des états étant elle aussi modifiée, les
règles de sélection sont aussi modifiées rendant possibles des transitions entre niveaux
non adjacents.

2.1.6 Amortissement des oscillations et dissipation

En pratique, les oscillations d’une molécule ou des atomes d’un solide sont toujours
amorties. On rend compte classiquement de ce phénomène en introduisant une force
d’amortissement visqueux du type −(µ/τ)ẋ dans l’équation du mouvement, dont la
solution prend alors la forme d’une oscillation exponentiellement amortie :

x ≈ xmexp[− t/(2τ)] cos (ω0t− φ) (1.22)

L’énergie mécanique de l’oscillateur décroît, elle, exponentiellement au cours du temps
avec la durée caractéristique τ .

En physique quantique, on traduit le phénomène en introduisant une durée de vie
finie du niveau excité de l’oscillateur, ce qui lui confère un élargissement ∆ε ≈ }/τ .

2.2 Cas d’une molécule polyatomique

Une molécule qui contient N atomes possède 3N degrés de liberté. Parmi ceux-ci, 3
sont associés à la translation du centre de masse et 3 (ou 2 si la molécule est linéaire)
correspondent à une rotation d’ensemble ; par conséquent il existe 3N − 6 degrés de
liberté (ou 3N − 5, respectivement) et autant de modes propres de vibrations
internes. Ils correspondent aux diverses possibilités de modifier les longueurs des liai-
sons chimiques ou les angles entre liaisons adjacentes (coordonnées internes), de telle
sorte que tous les déplacements atomiques s’effectuent, pour chacun d’eux, avec la
même pulsation dite propre.

2.2.1 Recherche des modes propres de vibration

Pour déterminer les modes propres et pulsations propres de vibration, il faut considé-
rer l’ensemble des forces interatomiques. C’est un problème complexe, et généralement
on fait appel à un certain nombre d’hypothèses simplificatrices. Dans l’approximation
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harmonique, on ne conserve comme précédemment (Eq. 8) dans l’énergie potentielle
V que les termes d’ordre 2 dans son développement en série de Taylor en fonction
des différents déplacements atomiques. On introduit ainsi les constantes de force Kij

αβ

entre deux atomes i et j se déplaçant respectivement de uiα et ujβ selon les différentes
directions cartésiennes ( α, β = x, y ou z) :

Kij
αβ =

∂2V

∂uiα∂u
j
β

(1.23)

Le principe fondamental de la dynamique conduit alors à 3N équations différentielles
couplées qui, pour chaque atome i, de masse mi, se mettent sous la forme :

mi ü
i
α = −

∑
j,β

Kij
αβu

j
β (1.24)

dont on recherche les solutions harmoniques de pulsation ω sous la forme :

uiα =
U iα√
mi

cos(ωt− φiα) (1.25)

On obtient ainsi un système de 3N équations linéaires couplées :

∑
j,β

(
Kij
αβ√

mimj
− ω2δij δαβ

)
ujβ = 0 (1.26)

soit : (
[D]− ω2 [I]

)
[U] = 0 (1.27)

sous forme matricielle, en introduisant la matrice dynamique [D], matrice carrée
3N × 3N de composantes Dij

αβ = Kij
αβ/
√
mimj , la matrice colonne [U] associée aux

3N déplacements uiα, et la matrice unité [I].

La diagonalisation de la matrice dynamique permet de déterminer les 3N pulsations
propres et vecteurs propres associés (y compris les rotations et translations d’en-
semble, de pulsation nulle). Cette opération est facilitée par la prise en compte a
priori des différents éléments de symétrie de la molécule (plus précisément, des diffé-
rentes opérations de symétrie qui laissent la molécule invariante). Selon un
principe général, dit de Curie, les divers modes propres vont refléter cette symétrie, ce
qui permet de les classer. C’est ainsi qu’à partir de considérations de symétrie, on peut
prévoir que certains modes propres sont équivalents, et la pulsation propre associée,
donc dégénérée. Par exemple, si pour un type de déplacements, deux (ou trois) di-
rections sont équivalentes, les pulsations propres correspondantes seront doublement
(ou triplement) dégénérées.
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De manière plus explicite, l’examen des symétries fait appel à la théorie des
groupes. Il est particulièrement efficace, non seulement pour la détermination des
modes propres, mais aussi pour l’examen des règles de sélection, c’est-à-dire pour
prévoir si ces divers modes seront effectivement observables en spectrométrie Raman
ou infra-rouge (cf. 4.3).

En pratique, on classe également les différents modes propres en fonction de consi-
dérations physiques qualitatives. C’est ainsi que dans un système moléculaire com-
plexe, on peut distinguer en fonction de leurs fréquences, les vibrations internes et
externes. Ces dernières, liées aux interactions intermoléculaires (Kij

αβ plus faibles)
et/ou impliquant des ensembles plus grands (masses plus grandes), conduisent à des
fréquences plus faibles que celles des vibrations interatomiques « internes ».

Enfin, on peut classer les divers modes propres selon les types de déplacements, en
distinguant les vibrations d’élongations, liées au changement de longueur de liai-
son et notées conventionnellement « ν », des vibrations de déformations, liées au
changement d’angles de liaison, et notées « δ » (Fig. 5).

Figure 5 – Vibrations d’élongations (à gauche) et de déformations (à droite)

Même si les modes propres impliquent en principe toute la molécule, quelques vibra-
tions peuvent être analysées en termes de type de liaison (simple, double ou triple),
ou en termes de groupements fonctionnels (C−H, C = O. . . ) qui dépendent de l’en-
vironnement des liaisons vibrantes dans la molécule (cf. 4.4).

2.2.2 Exemples

(a) Les modes propres de la molécule d’eau H2O

C’est une molécule triatomique non linéaire, comportant donc 3 × 3 − 6 = 3 modes
propres de vibrations, classés selon (Fig. 6) :

· Élongation symétrique (νs) à 3652 cm-1.

· Élongation antisymétrique (νas) à 3756 cm-1.

· Déformation (δ) à 1545 cm-1.

(b) Les modes propres de la molécule de dioxyde de carbone CO2

C’est aussi une molécule triatomique, mais linéaire, comportant donc 3 × 3 − 5 = 4
modes propres de vibrations, classés selon (Fig. 7) :

· Élongation symétrique (νs) à 1340 cm-1.
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Figure 6 – Les modes vibrationnels fondamentaux de l’eau H2O

· Élongation antisymétrique (νas) à 2340 cm-1.

· Déformation, doublement dégénérée (δ) à 667 cm-1.

Remarque : en fait le mode d’élongation symétrique est sujet au phénomène de
résonance, dit de Fermi, qui conduit à un dédoublement de la bande correspondante
(cf. 4.4.2).

Figure 7 – Les modes vibrationnels fondamentaux de CO2

2.3 Vibrations dans un réseau cristallin

Un cristal est constitué d’un arrangement périodique à 3 dimensions d’un très grand
nombre d’atomes et la recherche des modes propres de vibration est encore plus com-
plexe. Pour simplifier l’analyse, il convient de prendre en compte, ici aussi, tout
d’abord les symétries. Un cristal est composé du motif chimique au sein d’une
maille dite primitive, et celle-ci est répétée par translation dans toutes les directions
d’espace, formant ainsi un réseau périodique.

2.3.1 Recherche des modes propres d’une chaîne linéaire diatomique

Il est pertinent de considérer le cas simple d’un solide unidimensionnel constitué
d’une chaîne linéaire diatomique composée de Nm mailles de pas a, avec Nm � 1.
Chaque maille contient deux atomes de masses m1 et m2 et le réseau est défini par
les translations na (avec n = 0, 1, 2, . . . , Nm − 1) selon l’axe Ox de la chaîne (Fig. 8).
On se limite pour l’instant aux déplacements longitudinaux selon cet axe, des deux
atomes, soit α = β = x dans Eq. 24. Le système présente donc 2Nm degrés de
liberté.

Dans l’approximation harmonique, l’énergie potentielle élastique se met sous la
forme :
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Figure 8 – Chaîne linéaire diatomique

V =
1

2
K

N−1∑
n=0

{[
x

(n)
1 − x(n)

2

]2
+
[
x

(n+1)
1 − x(n)

2

]2}
(1.28)

en posant Kij
αβ = K et en repérant les atomes par leur type (1 ou 2) et la maille

(n) à laquelle ils appartiennent. Dans l’approche classique, on déduit du principe
fondamental de la dynamique les équations du mouvement des atomes. Pour l’atome
de type 2 de la maille (n), on déduit son équation de mouvement des Eq. 23 à 27, en
posant uiα = x

(n)
2 :

m2ẍ
(n)
2 = −K

[
x

(n)
1 − x(n)

2

]
−K

[
x

(n+1)
1 − x(n)

2

]
(1.29)

Pour l’atome de type 1 il suffit de permuter les indices 1 et 2 et remplacer (n+ 1) par
(n− 1).

On recherche les modes propres de vibration sous la forme d’ondes monochromatiques
(pulsation ω), en prenant en compte ici la symétrie de translation, ou périodicité. Elle
s’explicite (théorème de Bloch) en énonçant que les mouvements dans les différentes
mailles ne diffèrent que d’un simple facteur de phase, selon :

x
(n)
2 = x

(0)
2mcos (ωt− qna) et en écrivant d

′
autre part x

(Nm)
2 = x

(0)
2 (1.30)

comme condition aux limites périodiques puisque Nm � 1. De cette condition,
on déduit que cos (qNma) = 1 : le vecteur d’onde q, dit de Bloch, prend ainsi Nm
valeurs distinctes :

qp = p
2π

Nma
avec p = −Nm

2
à
Nm
2
− 1 (1.31)

qui appartiennent à l’intervalle [−π/a, π/a] appelé première zone de Brillouin de
l’espace réciproque. En substituant dans les équations du mouvement, on en déduit
un système de deux équations couplées :

−m1ω
2x

(0)
1m = −2Kx

(0)
1m +Kx

(0)
2m [1 + exp (−iqa)]

−m2ω
2x

(0)
2m = −2Kx

(0)
2m +Kx

(0)
1m [1 + exp (iqa)]

(1.32)

Ce système peut être écrit sous forme matricielle (Eq. 27) selon :
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(
[D]− ω2(q) [I]

)
[Q(q)] = 0 (1.33)

où [D] est la matrice dynamique et [Q(q)] la matrice colonne du vecteur propre associé
à chaque pulsation propre ω2(q) et définissant les déplacements correspondants des
atomes. En diagonalisant ainsi la matrice [D], la chaîne des 2Nm oscillateurs couplés
que sont les 2Nm atomes de la chaîne, sont remplacés par 2Nm oscillateurs fictifs
indépendants. On détermine donc ainsi, pour les Nm valeurs de q, les couples de
pulsations propres :

ω2
± (q) =

1

2
ω2

0

{
1±

[
1− α2sin2

(qa
2

)]1/2}
avec ω2

0 =
2K

µ
et α2 =

4 m1m2

(m1 +m2)
2

(1.34)

2.3.2 Relations de dispersion et nature des modes

Les courbes correspondantes, dites branches de dispersion, sont représentées sur
la Fig. 9.

La branche de haute fréquence ω+ prend une valeur maximale au centre de la zone
de Brillouin ( q = 0), appelé Γ : ω+ (0) = ω0 = (2K/μ)

1/2. Le mode propre associé
correspond au mouvement relatif des deux atomes tel que m1x1 + m2x2 = 0 : la
cellule élémentaire est globalement immobile (Fig. 9b). Il est l’homologue du mode de
vibration d’une molécule. Les modes de la branche de haute fréquence sont appelés
modes (ici longitudinaux) optiques LO (Fig. 9a). Cette dénomination d’« op-
tique » provient du fait que les modes à q = 0 peuvent être excités par un champ
électromagnétique, fondement même des spectroscopies IR et Raman.

Figure 9 – Courbes de dispersion pour une chaîne linéaire diatomique (a) et modes propres
du centre et bord de zone de Brillouin (b)

En revanche, la branche de basse fréquence ω− prend une valeur nulle au centre de
la zone de Brillouin (q = 0) : ω− (0) = 0. Le mode propre associé correspond au
mouvement d’ensemble des deux atomes tel que x1 = x2 : la cellule élémentaire se
déplace en bloc. C’est l’homologue du mode de translation pour une molécule. Les
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modes de la branche sont appelés modes longitudinaux acoustiques LA (Fig. 9).
Cette dénomination d’ « acoustique » provient du fait qu’au voisinage du centre de
zone (q ≈ 0), c’est-à-dire pour de grandes longueurs d’onde (λ = 2π/q � a), on a :

ω− (q) ≈ vL |q| où vL = a(K/2M)
1
2 (1.35)

représente la vitesse longitudinale d’une onde de déformation élastique de la chaîne :
dans un solide tridimensionnel, ce sera la vitesse du son.

Au point nommé X (Fig. 9), en bord de zone de Brillouin (|q| = π/a), les deux
pulsations propres sont (si m1 > m2) :

ω+ (π/a) = ωLO (X) = (2K/m2 )
1/2

et ωLA (X) = (2K/m1)
1/2 (1.36)

pour lesquelles, seul un des deux atomes de la maille est mobile (Fig. 9b). Les diffé-
rents modes propres de vibration se répartissent ainsi (Fig. 9) en deux bandes de
fréquence, l’une optique et l’autre acoustique, séparées par un gap séparant les modes
LA(X) et LO(X). Ce gap s’annule si les deux atomes sont identiques.

2.3.3 Notion de phonon

Comme dans le cas de la molécule, l’étude peut être développée dans le cadre quan-
tique. La diagonalisation de la matrice dynamique ayant été réalisée (Eq. 30), on peut
simplement écrire l’énergie de vibration de la chaîne (et son hamiltonien correspon-
dant) comme résultant de la contribution de 2N oscillateurs harmoniques indépen-
dants de pulsations propres ω±(q), notées plus simplement ωi. L’hamiltonien de la
chaîne et ses valeurs propres s’écrivent alors simplement sous la forme :

Ĥ =

2N∑
i=1

Ĥi et Evib =

2N∑
i=1

(
ni +

1

2

)
}ωi (1.37)

L’énergie de vibration est ainsi définie par la donnée des nombres ni de quanta d’éner-
gie εi = }ωi = hνi de chacun des oscillateurs. Nous avons vu qu’à chaque mode propre
est aussi associé un vecteur d’onde qp (noté ici qi) appartenant à la zone de Brillouin
(Eq. 30) et on peut lui associer une quantité de mouvement : pi = }qi. Par analogie
avec les modes propres du champ électromagnétique (cf. 1.1), on leur associe des ex-
citations élémentaires appelées phonons, caractérisées par une énergie εi et une
quantité de mouvement pi. À l’exception des phonons acoustiques de grande longueur
d’onde, les relations de dispersion εi(pi) ou ωi(qi) sont non linéaires (Fig. 9). En outre
elles sont périodiques de période 2π/a (Eq. 31) et il est plus rigoureux de parler de
pseudo-quantité de mouvement.

L’énergie moyenne d’agitation thermique à la température T résulte du peuplement
des différents niveaux d’énergie des oscillateurs qui composent le cristal (ici la chaîne).
Cette énergie peut alors être décrite comme celle du gaz de phonons associé. À la tem-
pérature T , le nombre moyen de phonons d’énergie }ωj qui sont, comme les photons,
des bosons, est donné par la statistique de Bose :
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n (ωj , T ) =
1

exp(}ωj/kBT )− 1
(1.38)

2.3.4 Généralisation à plusieurs dimensions et à plus de deux atomes

Dans le cas de la chaîne linéaire, des résultats similaires peuvent être obtenus pour
décrire les modes de vibrations transverses (déplacements perpendiculaires à l’axe de
la chaîne et donc au vecteur d’onde q). On parlera de branches TO et TA. Notons que
les branches T sont doublement dégénérées et qu’on a donc pour la chaîne diatomique
6Nm degrés de liberté et donc 6Nm modes propres répartis selon les Nm valeurs
possibles du vecteur d’onde (Eq. 30) en 3 branches acoustiques (2 TA et 1 LA) et 3
branches optiques (2 TO et 1 LO). À ces divers types de déplacements, on associe les
divers états de polarisation pour les phonons correspondants (Fig. 9b).

Le passage du modèle unidimensionnel au modèle tridimensionnel est aisé dans le cas
important des cristaux diatomiques que sont la plupart des cristaux semiconducteurs
cubiques covalents (comme Si), III-V (comme GaAs) ou II-VI (comme ZnS) car on
retrouve selon les directions cristallographiques de haute symétrie, comme [001] (côté
du cube) ou [111] (diagonale du cube), la même forme pour la matrice dynamique.
Dans des directions de plus basse symétrie, la dégénérescence des modes transverses
est perdue, mais on associe toujours 3 états de polarisation aux divers phonons.

Lorsque la maille primitive contient plus de deux atomes, et que la symétrie du cristal
est plus basse, la diagonalisation de la matrice dynamique (Eq. 32) est plus difficile
à réaliser et les méthodes numériques sont nécessaires. Les différents modes propres
de vibration ne peuvent plus être caractérisés par la symétrie d’un vecteur dépla-
cement (relatif ou d’ensemble). En outre le simple modèle de constantes de forces
élastiques entre atomes adjacents est souvent insuffisant et des formes de potentiels
inter-atomiques plus affinées sont requises. Actuellement les méthodes dites ab initio
sont particulièrement performantes. Toutes ces approches ne seront pas exposées ici.

Cependant il est important de rappeler quelques règles de dénombrement simples.
Le nombre de modes propres de vibration d’un cristal est d × s×Nm où d est la
dimensionnalité, s le nombre d’atomes par maille primitive et Nm le nombre de mailles
que contient le cristal. Pour chaque direction du vecteur d’onde q, on a d×s branches
de dispersion dont d sont obligatoirement acoustiques et, donc d(s − 1) optiques.
Par exemple, pour un cristal tridimensionnel contenant 4 atomes par maille, on a 3
branches acoustiques et 9 branches optiques. En revanche, pour un cristal de métal
noble, comme l’or ou l’argent, qui ne possède qu’un atome par maille primitive, il
n’existe que 3 branches acoustiques.

2.4 Cas des molécules et des cristaux polaires.
Susceptibilité électronique

2.4.1 Polarisabilité ionique et électronique

Lorsque les deux atomes d’une molécule sont différents, comme pour H-Cl, leur dif-
férence d’électronégativité se traduit par une polarité de la liaison (Fig. 10). Elle
possède un moment dipolaire permanent µ = δqr0 où δq est la charge de l’atome
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(ou ion) chargé positivement et r0 la position de cet atome par rapport à l’autre. Les
molécules homonucléaires comme O2, N2 ou H2 (Fig. 10) ne possèdent pas de moment
dipolaire permanent et celui-ci reste nul au cours de la vibration.

Pour une molécule polyatomique, il convient d’additionner vectoriellement les mo-
ments dipolaires des diverses liaisons. La molécule triatomique comme H2O possède
un moment dipolaire permanent ; en revanche la molécule de CO2, linéaire, n’en pos-
sède pas (Fig. 10). Cependant au cours de sa vibration, celle-ci peut perdre son centre
de symétrie et acquérir un moment dipolaire dynamique (cf. 4.3).

Sous l’effet d’un champ électrique (par exemple celui d’une onde électromagnétique),
les dipôles peuvent s’orienter, et aussi changer de valeur : dans ce cas, on parle de
moment dipolaire induit δµ.

Le moment dipolaire s’exprime dans le système international en C.m (ou usuellement
en Debye : 1 D = 3, 34× 10−30C.m).

Figure 10 – Moments dipolaires permanents de quelques molécules

Pour le cas d’un cristal, revenons au cas simple du cristal diatomique unidimensionnel
(Fig. 8), et supposons qu’une charge, notée e∗, soit transférée sous l’effet de la vibra-
tion (on parle de charge effective dynamique), par exemple de l’atome de masse
m1 vers l’atome de massem2. À l’interaction élastique précédente s’ajoute maintenant
une interaction électrique.

En notant El le champ électrique selon Ox, agissant localement sur les atomes, les
équations du mouvement (Eq. 31) pour le mode de vibration optique de centre de
zone (q = 0) deviennent :

−m1ω
2x

(0)
1m = −2K

[
x

(0)
1m − x

(0)
2m

]
− e∗El

−m2ω
2x

(0)
2m = −2K

[
x

(0)
2m − x

(0)
1m

]
+ e∗El

(1.39)

On en déduit le déplacement relatif des deux atomes, avec ω0 = (2K/µ)
1/2 :

xm = x
(0)
2m − x

(0)
1m =

e∗

µ (ω2
0 − ω2)

El (1.40)

ce qui génère par cellule un dipôle électrique induit d’origine ionique, e∗xm. En te-
nant compte de la déformation des deux nuages électroniques, toujours présente sous
l’action d’un champ électrique, et caractérisée par une polarisabilité électronique αe,
le moment dipolaire électrique par maille (noté pe) résulte de ces deux contributions
(Fig. 11), soit :
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pe = pion + pelec = e∗xm + αeε0El =
[

e∗2

µε0 (ω2
0 − ω2)

+ αe

]
ε0El (1.41)

où ε0 est la permittivité absolue du vide. Dans le système international utilisé ici, la
polarisabilité est homogène à un volume.

Figure 11 – Polarisation électronique et ionique

2.4.2 Relation de Lyddane-Sachs-Teller

En confondant, pour simplifier, champ local El et champ macroscopique E , on déduit
la polarisation électrique P pour une unité de volume contenant N dipôles. La relation
linéaire entre P et E qui en résulte définit la susceptibilité électronique χ du cristal,
puis la permittivité diélectrique relative (ou constante diélectrique), notée ici ε, selon :

P = Npe = χε0E et ε = 1+ χ = 1+ χelec+ χion = 1+Nαe+
Ne∗2

με0 (ω2
0 − ω2)
(1.42)

On introduit alors la valeur de la constante diélectrique haute fréquence (ω � ω0),
ε∞, et celle dite « statique », εs, à basse fréquence (ω � ω0) :

ε∞ = 1 +Nαe et εs = ε∞ +
Ne∗2

με0ω2
0

d′où ε = ε∞ + (ε∞ − εs)
ω2

0

ω2
0 − ω2

(1.43)

Le mode LO s’accompagne d’une onde de polarisation qui « écrante » le champ
E , et conduit à une valeur nulle de la constante diélectrique. Dans ce modèle, les
déplacements transverses ne génèrent aucune polarisation et la pulsation du mode
TO se confond avec la fréquence mécanique ω0. On a ainsi :

εr (ωLO) = 0 et εr (ωTO)→∞ d′où
εs
ε∞

=

(
ωLO
ωTO

)2

(1.44)

Cette dernière relation, qui porte de nom de Lyddane-Sachs-Teller (LST), permet de
relier aisément les propriétés vibrationnelles aux propriétés diélectriques d’un maté-
riau, à partir des fréquences des modes TO et LO. Elle montre que plus la liaison est
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polaire (e∗ grand) et plus l’écart (splitting) LO-TO est grand au centre de zone. Dans
le cas d’un cristal polyatomique, elle se généralise selon :

εs
ε∞

=
∏
i

(
ωLO,i
ωTO,i

)2

(1.45)

3 Interactions rayonnement électromagnétique / matière

3.1 Approche classique

3.1.1 Réponse linéaire d’un milieu

Soumise à une onde électromagnétique incidente de pulsation ω, la matière constituée
des charges électroniques et ioniques se polarise, comme nous venons de le voir, sous
l’action du champ électrique E qui lui est associé. La réponse dynamique du milieu,
que l’on suppose ici linéaire, est définie par la susceptibilité électrique χ(ω), ou
par sa polarisabilité α (ω) si on effectue l’étude d’une seule molécule (Eq. 41). Ces
grandeurs sont en général tensorielles (de rang 2, notées χ̃ ou α̃), la polarisation
ou le moment dipolaire induits n’étant pas colinéaires au champ E :

P =

 χxx χxy χxz
χyx χyy χyz
χzx χzy χzz

 (ε0E) (1.46)

La réponse d’un milieu matériel n’est jamais instantanée en raison de l’inertie des
porteurs de charge : la réponse (la polarisation) est déphasée par rapport à l’excitation
(le champ électrique appliqué). La façon la plus élégante pour traduire ce retard est
d’utiliser la notation complexe : dans ce cas la constante diélectrique et la susceptibilité
deviennent des grandeurs complexes (que nous considérons ici comme scalaires, ce
qui est vrai dans un milieu isotrope) :

χ = ε− 1 = χ′(ω) + iχ′′(ω) (1.47)

Cette équation traduit implicitement deux phénomènes physiques fondamentaux dans
l’interaction entre le rayonnement et la matière :

· D’une part, elle dépend de la pulsation ω de l’onde, ce qui traduit le phéno-
mène de dispersion.

· D’autre part, elle comporte une partie imaginaire, responsable de l’absorp-
tion.

3.1.2 Absorption de rayonnement. Loi de Beer-Lambert

La propagation de l’onde dans le milieu est décrite par l’introduction d’un vecteur
d’onde complexe
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k = k′ + ik′′ = k0n où n = n+ iκ =
√
ε =

√
1 + χ (1.48)

est l’indice complexe, sa partie réelle, n, étant l’indice de réfraction et sa partie imagi-
naire, κ, l’indice d’extinction. Le champ électrique de l’onde polarisée selon Ox et se
propageant selon Oz (Eq. 3) a alors pour nouvelle expression, en notation complexe :

E = Emex exp(−k′′z) exp[i(k′z − ωt)] (1.49)

L’intensité de l’onde décroît exponentiellement avec la distance parcourue selon :

I(z) = |E|2 = I(0)exp(−2k′′z) = I(0)exp(−αz) où α =
4πκ

λ0
(1.50)

est le coefficient d’absorption linéique, exprimé généralement en cm-1. On démontre
ainsi la loi de Beer-Lambert relative à l’absorbance Aλ (sans dimension), que
l’on met en pratique sous la forme :

Aλ = − log10

[
I (z)

I (0)

]
=

α

ln(10)
z = ελ C z (1.51)

où C est la concentration (en mol.L-1 ), ελ l’absorptivité ou coefficient d’extinction
molaire (en (en L.mol-1.cm-1) et z l’épaisseur de l’échantillon (en cm).

En introduisant dans le modèle simple de l’oscillateur moléculaire (Eq. 41) la durée
τ d’amortissement (Eq. 22), la constante dielectrique dans la gamme des fréquences
de vibration (IR lointain) devient :

ε = 1 + χ = ε∞ +
Ne∗2

με0 (ω2
0 − ω2 − iω/τ)

(1.52)

On en déduit la valeur du coefficient d’extinction correspondant :

κ =
χ”(ω)

2n
≈ χ”(0)

2n

1

1 + 4(ω − ω0)
2
τ2

(1.53)

Le spectre d’absorption correspondant à une fréquence propre de vibration
est ainsi une lorentzienne centrée sur cette fréquence et dont la largeur
totale à mi-hauteur est égale à 1/τ . C’est un profil habituel de résonance qui
traduit ici que le transfert d’énergie entre le rayonnement et le vibrateur (molécule ou
solide) est maximal lorsque la fréquence de l’onde électromagnétique est égale à celle
de ce vibrateur : ω = ω0. C’est le principe de base de la spectrométrie d’absorption
infrarouge pour l’étude des vibrations.
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Une règle importante, dite de sélection en spectrométrie infrarouge, résulte du
fait que seules les vibrations susceptibles de moduler la polarisation, ou le moment
dipolaire dans le cas d’une molécule, peuvent être absorbées (cf. 4.2.1).

Remarque : le même raisonnement peut être appliqué à un vibrateur électronique,
c’est-à-dire aux oscillations des nuages électroniques autour des noyaux. Celles-ci se
situant dans le domaine du rayonnement UV-visible, on trouve le principe de base de
la spectrométrie d’absorption UV-visible pour l’étude des propriétés électroniques de
la matière.

3.1.3 Diffusion de rayonnement élastique (Rayleigh) et inélastique (Raman)

Examinons l’interaction d’une onde électromagnétique dans la gamme UV-visible avec
la matière. Le champ électrique de cette onde incidente, en notations réelles, s’écrit :
Ei = Emcos (ωit− ki.r− ϕ). Les oscillateurs moléculaires, trop lents, ne réagissent pas
à l’action de l’onde : ωi� ω0 dans Eq. 41 et donc χion ≈ 0 d’où χ ≈ χelec que nous
notons simplement χe et supposons à valeurs réelles dans la faible gamme de pulsations
autour de ωi que nous considérons ici. Si les atomes sont en mouvement, les électrons
les « suivent » (approximation de Born-Oppenheimer, cf. 2.1) et la susceptibilité
électronique est ainsi modulée par ce mouvement.

Considérons ainsi une onde harmonique de déformation dans un solide, de pulsation
ωj , de vecteur d’onde qj , et d’amplitude Q = Qmcos(ωjt − qj .r). La polarisation
électronique du milieu, P = ε0χeEi, est modulée selon :

P (r, t) = ε0

[
χe(0) +

(
∂χe
∂Q

)
0

Qmcos(ωjt− qj .r)

]
Emcos (ωit− ki.r− ϕ) (1.54)

En tenant compte de l’identité cos (a) cos (b) = [cos (a+ b) +cos (a− b) ] /2, on cons-
tante que cette polarisation va générer, par superposition des rayonnements émis par
les dipôles oscillants, une nouvelle onde dite diffusée, comprenant deux contribu-
tions :

a. Une onde de même pulsation ωd= ωi (diffusion élastique) et de même vec-
teur d’onde kd = ki traduisant la simple propagation de l’onde dans le milieu.
Cependant si le milieu est inhomogène à l’échelle de la longueur d’onde du
rayonnement incident, ce qui génère une fluctuation ∆ki, la diffusion se pro-
duit dans des directions différentes de l’onde incidente : c’est la diffusion
Rayleigh.

b. Deux ondes de pulsations différentes (diffusion inélastique ou diffusion Ra-
man) et de vecteurs d’ondes différents, l’une de fréquence plus faible ωd= ωi−
ωj appelée diffusion Stokes, l’autre de fréquence plus élevée ωd= ωi + ωj
appelée diffusion antiStokes. Dans le cas particulier où l’onde de vibration
est de nature acoustique, on parle de diffusion Brillouin.

Comme la longueur d’onde du rayonnement incident (λ0 ≈ quelques centaines de nm
dans le visible) est très grande devant les distances interatomiques (a ≈ quelques
dizièmes de nm), on a toujours :
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‖ki‖ ≈ ‖kd‖ ∼ k0 = 2π/λ0 � 2π/a (1.55)

Cette relation, importante, montre qu’en optique (UV, visible ou IR) les interactions
n’impliquent que des modulations de très grande longueur d’onde, ou ce qui est équi-
valent, que le vecteur d’onde du rayonnement est pratiquement inchangé en module.
Dans le cas de la diffusion Raman n’impliquant qu’un mode propre de vibration, seuls
les modes du centre de la zone de Brillouin sont concernés (au point Γ, cf.
Fig. 9).

Une autre règle importante, dite de sélection, liée aux symétries des modes de
vibration et à celle du processus d’interaction, sera exposée plus loin (cf. 4.2).

Remarques :

1. Pour une molécule, il n’est pas utile de considérer la partie spatiale puisque la
vibration ne se propage pas ; si celle-ci est diatomique, la variable Q s’identifie
à l’élongation x de la liaison (cf. Eq. 3) et le rôle de la susceptibilité électro-
nique χe est joué par la polarisabilité électronique αe (Eq. 40).

2. L’absorption est liée à la polarisation qui est une grandeur vectorielle (tenseur
de rang 1) alors que la diffusion Raman est liée à la polarisabilité qui est une
grandeur tensorielle de rang 2. La première ne fait intervenir qu’un champ
électrique (celui de l’onde absorbée), la seconde deux champs électriques (celui
de l’onde incidente et celui de l’onde diffusée). On conçoit donc que les règles
de sélection (cf. 4.2) soient différentes, voire exclusives.

3.2 Approche quantique

3.2.1 Transitions

La physique quantique traduit les interactions comme des transitions entre états,
auxquelles sont associées des probabilités de transition, dépendantes du type d’in-
teraction et de la symétrie des états impliqués. La lumière est évidemment décrite en
termes de photons, les propriétés électroniques en termes d’excitations électroniques
et la dynamique moléculaire en termes d’excitations rotationnelles et vibration-
nelles, ces dernières étant des phonons dans le cas particulier d’un solide cristallin.
L’interaction lumière-matière la plus importante est de nature dipolaire électrique.

Les processus microscopiques à la base de ces interactions peuvent être décrits comme
des collisions, généralement inélastiques, entre les diverses excitations élémentaires.
Il convient d’écrire alors les lois de conservation de l’énergie et de la quantité
de mouvement au cours de ces processus.

En outre, ces transitions sont possibles si elles sont autorisées par les règles de
sélection qui sont liées aux probabilités de transition. Elles peuvent être déduites
d’arguments de symétrie et font appel à la théorie des groupes (cf. 4.2). Les sections
efficaces associées dépendent de ces probabilités, mais aussi des propriétés optiques des
échantillons (réflectance et absorbance) et bien évidemment du spectromètre utilisé
(cf. 4.1).
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3.2.2 Absorption et émission

Lors de l’absorption d’un photon incident d’énergie }ωi, la transition électronique
entre un état initial occupé d’énergie Ei et un état final vide d’énergie Ef (Fig. 12) est
possible moyennant le respect des lois de conservation de l’énergie et de la quantité
de mouvement :

}ωi + Ei = Ef + ∆Ec et }ki = ∆k (1.56)

Nous avons vu que le vecteur d’onde d’un photon est très faible, et qu’en conséquence
la transition est directe (∆k=0 ) pour un cristal, ou la variation d’énergie cinétique
négligeable pour une molécule (∆Ec = 0). On a donc :

ωi = (Ei − Ef ) /} (1.57)

Dans l’approximation harmonique, les règles de sélection pour une interaction
dipolaire électrique n’autorisent que des transitions entre niveaux d’énergie adjacents
(cf. 4.2.1). Compte tenu des Eq. 15 et 7, on en déduit les fréquences observables
dans un spectre d’absorption par un oscillateur harmonique, ou un rotateur rigide,
respectivement :

ω0 = (ωi)vib soit (νi)vib =
1

2πc

√
K

µ
et (νi)rot = `

2B
hc

(1.58)

Le spectre d’absorption d’une molécule diatomique comprend ainsi une raie unique
de vibration, dite fondamentale, dans le domaine IR lointain (Fig. 14) et une série
de raies équidistantes de rotation dans le domaine des micro-ondes. Quant au solide
cristallin son spectre d’absorption comporte une série de raies aux fréquences des
phonons optiques de centre de zone (en k=0).

Le processus d’émission d’un photon, induite par une onde incidente, par transi-
tion électronique entre les deux mêmes états que précédemment (Fig. 12) satisfait aux
mêmes lois de conservation et aux mêmes règles que l’absorption, elle aussi induite.
Cependant, il existe un autre processus d’émission, dite spontanée, qui est indé-
pendant de la présence de l’onde car tout niveau excité possède une durée de vie finie
(Fig. 12). Le rapport des sections efficaces dépend donc de la température puisque la
population du niveau initial Ei est inférieure à celle du niveau final Ef (Eq. 19).

Lorsque plusieurs excitations sont simultanément absorbées, les lois de conservation
(Eq. 55 et 56) conduisent à, par exemple dans le cas de deux excitations i et j :

ω0 = (ωi)vib + (ωj)vib (1.59)

Dans ce cas, le spectre d’absorption peut comporter, hormis les bandes fondamentales,
des bandes dites harmoniques (ou overtones) lorsque les deux excitations sont iden-
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Figure 12 – Schémas énergétiques relatifs aux processus à un photon : absorption et
émission

tiques, ω0 = 2 (ωi)vib, ou de combinaisons lorsqu’elles sont différentes. Ces bandes
sont généralement d’intensité plus faible que les fondamentales.

3.2.3 Diffusion

Un processus de diffusion est la combinaison successive des deux processus précé-
dents et implique donc deux photons (Fig. 13). C’est donc un processus physique
non linéaire. Les états intermédiaires d’énergie Ea et Eb sont en général « virtuels ».
Lorsqu’ils coïncident effectivement avec des états électroniques réels de la molécule ou
du solide, la probabilité de transition devient beaucoup plus importante et on parle
de diffusion résonnante.

Lorsqu’il n’y a qu’un seul état intermédiaire, et donc que l’énergie du système matériel
est inchangée à l’issue des processus, on retrouve la diffusion Rayleigh élastique
avec }ωi = }ωd et donc νd = νi.

Lorsqu’il y a deux états intermédiaires (Fig. 13), le processus est inélastique,et la
transition entre les deux états intermédiaires est due à la création (processus Stokes)
ou la destruction (processus antiStokes) d’une excitation élémentaire (quantum de
vibration ou phonon. . . voire un autre type d’excitation comme un magnon, une paire
électron-trou, un exciton. . . ) : le processus est dit de diffusion Raman (ouBrillouin
dans le cas particulier d’un phonon acoustique).

Figure 13 – Schémas énergétiques relatifs aux processus à deux photons

Les lois de conservation globales de l’énergie et du vecteur d’onde s’écrivent :

}ωi = }ωd + (Ea − Eb) et }ki = }kd + }∆kdiff (1.60)

Pour un processus impliquant une excitation élémentaire d’énergie }ωj (Fig. 13) et
de vecteur d’onde qj , on retrouve le résultat classique :
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}ωi = }ωd ± }ωj soit νd = νi ∓ νj et qj = ∓ ∆kdiff ≈ 0 (1.61)

le signe supérieur correspondant au processus Stokes (création). Un schéma du spectre
Raman correspondant est constitué de deux raies décalées de νj par rapport à la raie
Rayleigh, et en pratique, on compte positivement le décalage de la raie Stokes
(Fig. 14) :

(
∆νj

)
Raman

= ± νj .

Figure 14 – Spectres théoriques d’absorption infrarouge (à gauche) et de diffusion Raman
par un mode de vibration (au centre). À droite, schéma de la géométrie de diffusion

Dans le cas particulier de la diffusion Brillouin, les raies Stokes et antiStokes sont
très proches de la raie Rayleigh, ce qui nécessite l’utilisation de spectromètres spé-
cifiques, à très haute résolution spectrale. D’un point de vue plus fondamental, la
relation de dispersion des modes acoustiques étant linéaire (Eq. 34), on peut calculer
plus précisément le décalage Brillouin en fonction de la vitesse du son vs, de l’indice
optique n du milieu et de l’angle de diffusion θ. En tenant compte de la géométrie de
diffusion (Fig. 14), avec ‖ki‖ ≈ ‖kd‖ = ki0n, on a :

ωj = vs |qj | et qj = 2ki0n sin

(
θ

2

)
d′où

(
∆νj

)
Brillouin

= 2n
vs
c
νi0 sin

(
θ

2

)
(1.62)

La spectrométrie Brillouin permet donc de mesurer l’indice optique ou les pro-
priétés élastiques via vs, d’un milieu.

En fait les raies Stokes et antiStokes ne sont pas d’égale intensité en raison de l’asy-
métrie des processus évoquée pour l’absorption et l’émission (Fig. 12) puisque seule
la diffusion Stokes peut bénéficier du processus spontané. Les processus induits bé-
néficient du facteur d’amplification donné par le nombre n (ωj , T ) d’excitations (qui
sont toujours des bosons) présentes à la température T considérée (Eq. 37). En négli-
geant toute autre dépendance (en supposant notamment que les effets de résonance
sont négligeables et que la réponse du dispositif expérimental est indépendante de la
fréquence), on a :
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ISt
IaSt

=
n (ωj , T ) + 1

n (ωj , T )
= exp

(
}ωj
kBT

)
> 1 (1.63)

La diffusion Raman est ainsi un des rares processus physiques qui permet de déter-
miner la température absolue d’un échantillon, quelles que soient les excitations
impliquées. Sa sensibilité est directement liée au facteur }ωj/kBT et devient inopé-
rant à basse température ou à haute fréquence car IaSt → 0. Rappelons ici que
(kBT )300 K ≈ 25 meV ≈ 200 cm−1.

Lorsque deux (ou plusieurs) excitations sont impliquées dans un processus de diffusion
on parle de diffusion Raman du second ordre (ou d’ordre supérieur). Les lois de
conservation conduisent alors à :

νd = νi ∓ νj1 ∓ νj2 et ∓ qj1 ∓ qj2 = ∆kdiff ≈ 0 (1.64)

Comme dans le cas de l’absorption infrarouge, on parle d’harmoniques ou d’overtones
si les deux excitations sont identiques, et de combinaisons si elles sont différentes ;
ces processus sont là aussi généralement d’intensité plus faible que ceux du premier
ordre. Notons que dans le cas de phonons, ceux-ci peuvent appartenir à toute la zone
de Brillouin puisque qj1 et qj2 ne sont pas nuls en général : on a ainsi accès à tous les
modes de vibration du cristal. En pratique on observe ceux dont la densité spectrale
est élevée, c’est-à-dire ceux du centre et des bords de la zone de Brillouin où les
courbes de dispersion sont horizontales (point X sur Fig. 9).

Enfin les deux processus, absorption et émission, peuvent être temporellement dis-
joints par une phase de relaxation du système matériel entre des deux états intermé-
diaires. Le photon émis n’est plus corrélé au photon incident (Fig. 13) car cette phase
peut durer quelques ps ou ns, et est beaucoup plus longue que celle d’un processus
Raman, qui relève, lui, de la gamme des fs. On parle alors de processus de photolu-
minescence ou de fluorescence. Ils se distinguent en pratique des processus Raman
par le fait que la position spectrale des photons émis νe est indépendante de celle des
photons incidents. Souvent intenses, ces processus peuvent masquer le signal Raman.
Celui-ci ne devient observable qu’en choisissant une longueur d’onde laser excitatrice,
éloignée de ces longueurs d’onde d’émission.

4 Spectroscopies infrarouge et Raman

4.1 Différentes spectroscopies de la matière et gammes spectrales

4.1.1 Historique

Après avoir exposé, d’une part, la dynamique des atomes dans une molécule diato-
mique ou polyatomique puis d’un solide (cf. 2), et d’autre part, les interactions entre
un rayonnement électromagnétique et ces systèmes matériels (cf. 3), il convient d’exa-
miner les principes des spectroscopies qui permettent de les mettre en évidence et
de les exploiter expérimentalement. Les principaux processus optiques intervenant
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lorsqu’un rayonnement incident monochromatique est dirigé vers un échantillon sont
schématisés sur la Fig. 15.

Figure 15 – Processus optiques : réflexion, absorption, transmission et diffusion et gran-
deurs physiques associes

Il existe deux grandes classes de spectroscopies selon les interactions mises en jeu.
D’une part, on considère celles basées sur l’absorbance ou la réflectance infra-
rouge, se déclinant en (voir Table 1 et Fig. 16) :

· SPIR (spectrométrie proche infrarouge ou near infrared NIR)

0, 8 < λ0 < 2, 5 µm soit 12500 > ν > 4000 cm−1

· SMIR (moyen infra-rouge ou mid infrared)

2, 5 < λ0 < 25 µm soit 4000 > ν > 400 cm−1

· FIR (infra-rouge lointain ou far infrared)

25 < λ0 < 1000 µm soit 400 > ν > 10 cm−1

D’autre part, on considère celles basées sur la diffusion inélastique d’un rayonne-
ment qui peut aller de la gamme X à la gamme IR, mais qui exploitent principalement
la gamme UV et surtout la gamme visible, et qualifiées de :

· Raman pour les modes moléculaires et les phonons optiques, avec comme
décalages :

30 < ν < 4500 cm−1 soit 1 < ν < 150 THz

· Brillouin pour les phonons acoustiques, avec des décalages beaucoup plus
faibles :

0, 3 < ν < 30 cm−1 soit 10 < ν < 1000 GHz

Ces différentes spectroscopies ont été mises en œuvre après un certain nombre de
découvertes, dont les principales sont celles de :

· Rayonnement infrarouge par F.W. Herschel en 1800.
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· Absorption infrarouge, par W. Anney et E. Festing en 1881.

· Diffusion Brillouin, par L. Brillouin en 1922.

· Diffusion Raman, simultanément par C.V Raman (prix Nobel en 1930) et K.S.
Krishnan d’une part, et par G.S. Landsberg et L.I. Mandelstam, d’autre part,
en 1928.

· Spectroscopie NIR : K. Norris en 1964.

· Spectroscopie Brillouin à multi-interféromètre de Fabry-Perot par J. Sander-
cock en 1970.

· Spectroscopie Raman exaltée de surface ou SERS par Fleischman et coll. en
1974.

Depuis leur découverte, les spectroscopies ont évidemment bénéficié des considérables
progrès techniques sur :

· les sources (lasers, halogènes, rayonnement synchrotron. . . ) ;
· les systèmes optiques (microscopies optiques confocales, à balayage, en champ
proche ou en ondes évanescentes, à transformée de Fourier ; multi-spectromè-
tres, fibres, filtres interférentiels. . . ) ;

· les systèmes de détection (photomultiplicateurs, bolomètres, CCD. . . ) ;
· et le traitement ou l’exploitation (imageries, stockage, chimiométrie).

Figure 16 – Les interactions lumière-matière : excitations et gammes spectrales corres-
pondantes
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4.1.2 Principe des spectroscopies IR

Les spectroscopies IR sont basées sur l’absorption (cf. 3.1.2) d’un rayonnement élec-
tromagnétique par les modes de vibration polaires de la matière (gaz, liquides ou
solides) grâce à l’interaction dipolaire électrique. Elles permettent d’identifier les
vibrateurs présents dans le matériau étudié (Fig. 14) et de quantifier le nombre
de liaisons chimiques ainsi identifiées.

Pour les matériaux peu diffusants et pas trop absorbants (non opaques), les spec-
tromètres sont basés sur une géométrie de transmission (Fig. 17a) et mesurent pour
chaque intensité incidente I0,λ de longueur d’onde λ0, l’intensité transmise It,λ(z) à
travers un échantillon d’épaisseur z. On en déduit la transmittance Tλ(z) = It,λ/I0,λ
puis l’absorbance conformément à la loi de Beer-Lambert (Eq. 49).

Lorsque l’absorption et/ou la diffusion est importante, on préfère mesurer la réflec-
tance (Fig. 17b), voire la réflectance totale atténuée (ou ATR) qui ne nécessite
aucune propagation de rayonnement dans l’échantillon.

La sélection à partir d’une source polychromatique (corps « noir ») de la longueur
d’onde de mesure est réalisée soit avant l’échantillon (comme sur la Fig. 17), soit après,
en utilisant des filtres interférentiels passe-bande ou à l’aide d’un système dispersif
constitué par un réseau de diffraction.

Remarque : le filtrage monochromatique n’est pas requis en spectroscopie in-
frarouge à transformée de Fourier (FTIR), d’où l’intérêt de cette technique. Le
spectre dans son intégralité se déduit par transformée de Fourier de l’interférogramme
spatial du rayonnement collecté à la sortie d’un interféromètre de Michelson, dont l’un
des bras contient l’échantillon à analyser.

Figure 17 – Principe de la spectroscopie IR : (a) à transmission, (b) en réflexion

L’absorption peut impliquer un seul quantum de vibration et les bandes observées,
alors qualifiées de fondamentales, sont du ressort de la spectroscopie dans l’infra-
rouge lointain FIR (modes collectifs, phonons dans les matériaux ioniques et semicon-
ducteurs) ou dans l’infra-rouge moyen MIR (liaisons dans les matériaux organiques,
comme O-H, N-H, C-C, C-H, C=O. . . ).

Cette absorption peut également impliquer plusieurs quanta de vibration (Eq. 57).
C’est ainsi que l’on observe alors, dans le proche infrarouge NIR, des bandes vi-
brationnelles harmoniques qui sont des multiples entiers (2, 3. . . ) de la fréquence
d’une vibration fondamentale. L’intensité de ces bandes vibrationnelles décroît avec
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le nombre d’harmoniques, et plus le nombre d’harmoniques augmente, plus les recou-
vrements de bandes vibrationnelles s’intensifient. En outre, on observe des bandes
de combinaisons, qui sont la somme ou la différence de plusieurs vibrations fonda-
mentales (Fig. 18).

Figure 18 – (a) MIR et NIR des bandes fondamentales, harmoniques et compbinaisons,
(b) exemple du toluène

4.1.3 Principe de la spectroscopie Raman

La diffusion de la lumière qui est basée sur un processus à deux photons (cf. 3.2.3)
est un processus très peu probable et qui se produit dans toutes les directions.
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Approximativement, la probabilité de diffusion élastique (Rayleigh) par une molécule
est très faible : la section efficace de rayonnement est de l’ordre de 10−6 Å2. Un
processus de diffusion inélastique (Raman) est encore au moins un millier de fois
moins probable ! La spectroscopie Raman n’a pu se développer qu’en bénéficiant,
d’une part, du développement des sources monochromatiques intenses que sont les
lasers, et d’autre part des détecteurs de photons très sensibles et à faible bruit que sont
les photomultiplicateurs, et surtout les CCD, ces derniers permettant d’enregistrer en
une seule pause une large gamme spectrale.

La raie Rayleigh demeurant relativement intense, elle doit être éliminée de la détection
(Fig. 19), ce que réalise un filtre interférentiel (dichroïque, notch, ou passe-bande).
Pour augmenter le taux de réjection de cette raie élastique et surtout accroître la ré-
solution spectrale, la lumière diffusée peut être dispersée successivement par plusieurs
réseaux (Fig. 19) : on parle ainsi de double-, triple-, voire penta-spectromètre Raman.

Figure 19 – Principe de la spectroscopie Raman

La lumière diffusée est généralement collectée par un objectif de microscope (Fig.
19). Ceci permet d’augmenter considérablement l’angle solide de collection et simul-
tanément de réduire la zone de diffusion, latéralement jusqu’à la limite de résolution
de cet objectif (de l’ordre de λ0) et frontalement par sa profondeur de champ. Cette
dernière est particulièrement réduite en plaçant un trou (pinhole) dans le plan focal
de cet objectif, réalisant ainsi une géométrie confocale. On n’exploite souvent que
le côté Stokes qui correspond à une perte d’énergie, et qui est plus intense (cf. 3.2.3 et
Eq. 61). En reportant l’intensité diffusée en fonction du décalage Raman, on obtient
un spectre qui peut être judicieusement comparé au spectre d’absorption infrarouge
(Fig. 15).

A priori les positions spectrales sont indépendantes de la longueur d’onde excita-
trice, ce qui permet d’ailleurs de qualifier un signal de Raman, au détriment de raies
parasites ou de raies de luminescence. Cependant un choix judicieux d’une raie
laser peut être fait pour une amplification optimale du signal par effet de résonance
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(spectroscopie Raman de résonance ou RRS ), et/ou pour éliminer un signal
de photoluminescence (cf. 3.2.3).

Les polarisations des photons incidents et diffusés sont généralement contrôlables à
l’aide de polariseurs, afin d’exploiter les règles de sélection Raman (cf. 4.5).

4.2 Règles de sélection

4.2.1 Règles de sélection et activité IR

Pour être observable en spectroscopie IR, un mode propre de vibration d’un système
matériel doit induire un moment dipolaire, qui peut être une simple modulation de
son moment dipolaire permanent µ (Fig. 11). En notant Q l’amplitude de la vibration
(pour un mode plus complexe, on parle de coordonnée normale associée au mode
propre de vibration), la règle de sélection pour l’activité IR s’écrit :

δµ =

(
∂µ

∂Q

)
0

δQ 6= 0 (1.65)

Les vibrations qui ne sont pas accompagnées par des changements du moment dipo-
laire ne peuvent pas absorber le rayonnement IR (elles sont qualifiées d’inactives
en IR). Par exemple, la molécule de CO2 n’a pas de moment dipolaire permanent
(Fig. 11), mais deux vibrations sur trois vont induire des changements de moment
dipolaire au cours de la vibration : le mode d’élongation symétrique est inactif en IR
mais les modes d’élongation anti-symétrique et de déformation sont actifs en IR (cf.
IV.3).

Plus le changement du moment dipolaire δµ est grand et plus l’intensité de la bande
vibrationnelle correspondante sera grande.

Remarque : dans une description quantique (cf. 3.2.2 et Fig. 12), la règle de sélection
s’explicite en fonction de l’amplitude de transition entre les deux états initial et final
(notés | i〉 | f〉 et en notation de Dirac), sous l’effet du couplage dipolaire traduit par
l’opérateur δµ̂. La règle d’activité IR s’écrit alors :

〈f | δµ̂ | i〉 6= 0 (1.66)

Un exemple simple d’application est celui de l’oscillateur harmonique unidimensionnel
(cf. 2.1.3) avec δµ̂ = e∗x̂ où e∗ est la charge dynamique de la liaison ainsi modélisée.
On déduit aisément que les seules transitions possibles sont entre niveaux consécutifs.
Dans cette approximation, seule la transition fondamentale (Eq. 56) est donc possible.

4.2.2 Règles de sélection Raman

Pour que la diffusion Raman par un mode propre de vibration soit observable, il faut
que celui-ci soit susceptible de moduler au moins l’une des composantes du tenseur
de polarisabilité α̃ de la molécule (ou de la susceptibilité électrique χ̃ du solide, cf.
3.1.1), soit :
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δα̃ =

(
∂α̃

∂Q

)
0

δQ 6= 0 (1.67)

Il faut donc que ce mode de vibration ait la même symétrie que l’une de ces compo-
santes. Pour être effectivement observée, il faudra adopter une géométrie spécifique
des polarisations des ondes électromagnétiques incidente ei et diffusée ed relative-
ment à l’orientation cristallographique de l’échantillon : ed [δα̃(Q) ] ei 6= 0. Pour un
gaz, un liquide ou un solide désordonné, il n’y a que deux configurations relatives pos-
sibles de ces polarisations, soit parallèle, soit croisée. L’exemple simple du monocristal
de silicium sera exposé plus loin (cf. 4.5.2).

Remarque : Là aussi la règle de sélection Raman peut être explicitée dans une des-
cription quantique (cf. 3.2.3), la règle de sélection s’exprimant en fonction de l’am-
plitude de transition entre les deux états intermédiaires | a〉 et | b〉 par création ou
destruction d’une excitation (Fig. 13). En introduisant le couplage entre électron et
le mode de vibration (couplage électron-phonon dans un solide), représenté par un
opérateur Ĥep, l’« élément de matrice » traduisant la transition ne doit pas être nul,
soit :

〈
b
∣∣∣ Ĥep

∣∣∣ a〉 6= 0 (1.68)

4.2.3 Complémentarité entre infrarouge et Raman

Comme nous allons le voir sur quelques cas simples, c’est la théorie des groupes qui
est utilisée pour dénombrer et classer les vibrations moléculaires dans les différentes
représentations irréductibles d’un groupe de symétrie et prévoir l’activité en Raman
et en IR.

De manière générale, la nature différente des deux processus d’interaction à l’origine de
l’effet Raman et de l’infrarouge (absorption, réflexion ou émission) font que certaines
vibrations seront seulement actives en infrarouge et d’autres seulement actives en
Raman (règle d’exclusion mutuelle) ; d’autres le seront pour les deux ou ni l’une
ni l’autre. Par conséquent, pour construire une image vibrationnelle complète d’une
molécule il est judicieux d’utiliser les deux techniques.

4.3 Théorie des groupes appliquée aux spectroscopies de molécules

4.3.1 Groupes ponctuels, tables de caractère et activités

Toutes les molécules possèdent des propriétés de symétrie ce qui permet de les clas-
ser dans les différents groupes ponctuels de symétrie en utilisant la théorie des
groupes. Un groupe ponctuel de symétrie est un ensemble d’éléments de symétrie (tels
que le centre d’inversion, les plans de réflexion, les axes de rotation, etc.). Les molé-
cules qui ont le même ensemble d’éléments de symétrie font partie du même groupe
ponctuel de symétrie (exemple : H2O appartient au groupe ponctuel de symétrie C2v
et CO2 au groupe D∞h).
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Quand on a déterminé le groupe ponctuel de symétrie auquel appartient une molécule,
les tables de caractères sont utilisées pour marquer les modes fondamentaux de
vibration selon leur symétrie. Une table de caractères regroupe tous les éléments
de symétrie d’un groupe ponctuel de symétrie et permettent de prédire l’activité
IR et Raman des modes fondamentaux de vibration. Quand des molécules plus
complexes que H2O ou CO2 sont étudiées, une méthode est nécessaire pour classifier
les vibrations fondamentales.

Les activités des modes vibrationnels sont données par les tables de caractères
du groupe de symétrie auquel appartient la molécule étudiée :

· Activité IR : le moment dipolaire varie comme les coordonnées x, y, z de la
table de caractères pour une espèce de symétrie donnée.

· Activité Raman : le tenseur de polarisabilité varie comme le produit des
cordonnées x2, y2, z2, xy, yz, . . . etc dans la table de caractères d’une espèce de
symétrie donnée.

4.3.2 Exemples des molécules de H2O (groupe C2v) et de CO2 (groupe D∞h)

a) Utilisation des tableaux de caractères pour le dénombrement des vibrations

Le nombre de mouvements de chaque espèce de symétrie m peut être calculé par
l’équation suivante :

nm =
1

g

∑
Ci

g (Ci)X
m (Ci)X (Ci) (1.69)

où Ci est la classe (exemple E, C3, C2. . . ), g l’ordre du groupe (nombre total d’opé-
rations de symétrie), g (Ci) le nombre total d’opérations dans la classe Ci, Xm (Ci)
le caractère associé à la classe Ci dans la représentation irréductible m (tableau de
caractères), et X (Ci) le caractère de la représentation réductible dans la classe Ci.

Pour les mouvements d’une molécule, on a :

X (Ci) = N (Ci) (2 cosφ± 1) (1.70)

oùN (Ci) est le nombre d’atomes invariants dans l’opération Ci. La valeur de 2 cosφ±1
en fonction de la classe (opérations de symétrie) peut être trouvée dans le tableau
suivant :

Tableau 2 – Valeurs de 2cosφ± 1 pour les différentes opérations de symétrie

Opérations de
symétrie

E s C2 i C3 C4 C6 S3 S4 S6

2cosφ± 1 3 1 -1 -3 0 1 2 -2 -1 0
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b) Dénombrement des vibrations

Examinons le cas de la molécule d’H2O (ou de toutes les molécules de type X2Y non
linéaires). Les éléments de symétrie (Fig. 20) de la molécule d’H2O étant 1 axe C2,
2 plans contenant C2 (zx et yz), cette molécule appartient au groupe ponctuel de
symétrie C2v.

Figure 20 – Éléments de symétrie de la molécule d’H2O

Figure 21 – Table de caractères du groupe ponctuel C2v : application au calcul du nombre
de mouvements et de vibrations pour la molécule H2O

La résolution consiste à utiliser la formule « magique » décrite précédemment (Eq. 67)
pour calculer le nombre de mouvements par espèces de symétrie puis il faut soustraire
les rotations et les translations : la colonne ‘nombre de vibrations’ est ainsi obtenue.

Ensuite il faut utiliser les règles de sélection IR et Raman décrites précédemment,
ce qui conduit à trouver, si cette démarche est suivie, pour la molécule d’H2O : 2
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vibrations d’espèce de symétrie A1 actives en infrarouge et Raman et 1 vibration
d’espèce de symétrie B1 active en IR et Raman (Fig 21).

a) Cas de la molécule d’H2O : cette molécule a 3 modes normaux de vibrations, 2
modes d’élongation (νs) et (νas) et 1 mode de déformation (δ), qui ont été déjà pré-
sentés (Fig. 6). La Fig. 22 schématise les déplacements extrêmes (exagérés) des atomes
par rapport à leur position d’équilibre (au centre), pour ces trois modes propres. On
observe qu’ils donnent lieu, tous les trois, à un changement du moment dipolaire de
la molécule : ils sont donc actifs en spectroscopie IR.

Figure 22 – Moment dipolaire induit pour chaque mode propre de vibration de la molécule
d’H2O

Comme la polarisabilité d’une molécule est anisotrope, la représentation dans l’espace
en 3 dimensions est un ellipsoïde construit en plaçant le centre électrique de la molé-
cule à l’origine d’un repère cartésien et en traçant un graphe en 3 dimensions de 1/ai
où ai est la polarisabilité entre le point i et l’origine du repère. L’ellipsoïde est donc
le tracé des amplitudes 1/

√
αi en fonction de l’angle solide. La forme et l’amplitude

de cet ellipsoïde sont décrites mathématiquement par le tenseur de polarisabilité.

Les formes de l’ellipsoïde de polarisabilité correspondant à la molécule d’H2O et les
changements de forme, taille et direction au cours des trois vibrations sont schémati-
sées sur la Fig. 23. La colonne centrale représente la position d’équilibre de la molécule,
alors qu’à droite et à gauche on voit les positions extrêmes pour chaque vibration.

· Élongation symétrique (νs) : quand la liaison s’étire, les électrons sont moins
fermement liés au noyau et ainsi les liaisons deviennent plus polarisables ce qui
implique que l’ellipsoïde de polarisabilité devienne de plus en plus petit sans
changer de forme et vice-versa.

· Élongation antisymétrique (νas) : à la fois forme et taille restent constantes
mais la direction de l’axe majeur de l’ellipsoïde change.

· Déformation (δ) : c’est la forme de l’ellipsoïde qui change durant la vibra-
tion. Lorsque les liaisons sont étirées et les hydrogènes éloignés, les liaisons
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deviennent plus polarisables. L’ellipsoïde de polarisabilité est écrasé en lon-
gueur et s’aplatit au fur et à mesure que les hydrogènes se rapprochent.

Figure 23 – Variation de la polarisabilité α induite par les déplacements atomiques pour
les trois modes propres de vibration de H2O

En conclusion, ces trois vibrations sont actives en Raman.

b) 2e cas CO2 : nous avons vu (Fig. 7) que cette molécule a 4 modes propres de
vibration (2 élongations, l’une symétrique (νs) et l’autre antisymétrique (νas) ; 2 dé-
formations (δ) de même pulsation propre). Ses éléments de symétrie sont représentés
Fig.24.

Figure 24 – Éléments de symétrie de la molécule de CO2

Figure 25 – Moment dipolaire induit pour chaque mode de vibration de la molécule CO2
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À partir de la Fig. 25, il est clair que le mode d’élongation symétrique (νs) n’est pas
actif en IR car il n’entraîne pas de variation du moment dipolaire de la molécule, qui
reste nul au cours de la vibration. En revanche, les modes d’élongation asymétrique
(νas) et de déformation (δ) entraînent, eux, l’apparition d’un moment dipolaire.

En ce qui concerne l’activité Raman il est possible de déduire de la Fig. 26 que :

· (νs) : ce mode est actif en Raman car l’ellipsoïde de polarisabilité change de
taille.

· (νas) et (δ) : malgré le changement de polarisabilité lors des vibrations par rap-
port à la position d’équilibre, ces changements sont identiques contrairement
au cas précédent, et ces modes propres sont donc inactifs en Raman.

Figure 26 – Schéma des ellipsoïdes de polarisabilité pour la molécule CO2

Les activités IR des 3 modes de la molécule de CO2 peuvent être visualisées en tra-
çant le moment dipolaire µ en fonction de la coordonnée normale Q qui correspond
aux déplacements des atomes les uns par rapport aux autres pendant une vibration
(Fig. 27a). Le mode propre associé aura une activité IR lorsque la dérivée de µ par
rapport à Q autour de la position d’équilibre Q = 0, sera non nulle (Eq. 63). Cela
correspond graphiquement au fait qu’il y a un changement de pente sur la courbe
µ(Q) à Q = 0, ce qui est le cas pour le mode (νas) et les 2 modes (δ).

De même, les activités Raman peuvent être visualisées en traçant la variation de la
polarisabilité α en fonction de la coordonnée Q (Fig. 26b). L’équation 65 correspond
graphiquement au fait qu’il y a un changement de pente sur la courbe α(Q) à Q = 0.
Sur la Fig. 27b, on voit mieux graphiquement que pour (νs) et (δ), il n’y a pas de
changement de pente car la dérivée de a par rapport à Q s’annule : donc ces deux
vibrations sont bien inactives en Raman.

4.3.3 Retour sur la règle d’exclusion mutuelle

Si l’on analyse les modes de vibration de CO2, on s’aperçoit qu’aucun n’est à la fois
actif en Raman et en infrarouge (cf. Tab. 3).

On peut généraliser ces résultats : si une molécule possède un centre de symé-
trie, alors toutes les bandes actives en Raman seront inactives en IR et
vice-versa. Si la molécule ne possède pas de centre de symétrie, ce qui est le cas de
la plupart des molécules, alors quelques-unes (pas forcément toutes) des vibrations



38 Théorie de la spectroscopie vibrationnelle

Figure 27 – Schémas pour la molécule CO2 de la variation (a) du moment dipolaire µ, et
(b) de la polarisabilité α en fonction de la coordonnée normale Q

Tableau 3 – Activités Raman et IR du CO2

Mode de vibration Raman Infrarouge

(νs) : élongation symétrique Active Inactive

(νas) : élongation asymétrique Inactive Active

(δ) : déformation Inactive Active

seront à la fois actives en IR et en Raman, d’autres ne sont seront actives qu’en IR,
ou qu’en Raman.

L’inverse est aussi vrai : si l’observation d’un spectre IR et Raman ne montre
aucune bande commune, la molécule est symétrique ; il faut cependant être
prudent car certaines bandes peuvent être d’intensité faible et donc malgré tout,
actives. En revanche, si des bandes communes sont observées dans les deux
spectres, la molécule n’a pas de centre de symétrie.

En conclusion, les spectres Raman et infrarouge d’une molécule complexe représentent
chacun une partie seulement de son histoire vibrationnelle. Le seul moyen d’examiner
le comportement vibrationnel complet d’une molécule est donc d’obtenir et de pouvoir
étudier les deux spectres (infrarouge et Raman) qui sont complémentaires.

4.4 Initiation à l’interprétation des spectres IR/Raman
des composés moléculaires

4.4.1 Comment identifier une substance inconnue ?

Un groupement fonctionnel dans une molécule peut être considéré, en première ap-
proximation, comme un oscillateur harmonique indépendant du reste de la molécule.
Ainsi, des groupements fonctionnels particuliers présentent des bandes vibrationnelles
dans une gamme spectrale caractéristique, les fréquences de groupe qu’il faut savoir
repérer et identifier, et ainsi définir une procédure d’identification (Fig. 28 et 29) :

· Faire de l’interprétation spectrale avec des tables et/ou par comparaisons avec
d’autres spectres IR/Raman de composés proches s’ils sont disponibles.
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· Regarder la zone d’« empreinte digitale » dans les spectres IR et Raman qui est
unique pour chaque échantillon (c’est sur cette zone que travaillent les logiciels
de comparaisons par bibliothèques de spectres).

· La complexité d’un spectre IR dans la zone 1450 – 600 cm-1 rend difficile l’at-
tribution de toutes les bandes vibrationnelles mais celle-ci est caractéristique
de la substance étudiée : la région « empreinte digitale » est composée de
vibrations de squelettes et de combinaisons/couplages de vibrations. Il est à
noter que le spectre Raman est généralement plus simple à interpréter dans
cette région.

· Les bandes vibrationnelles dans la zone 4000 – 1450 cm-1 sont généralement
dues à des vibrations de groupement fonctionnels particuliers et spécifiques on
l’appelle la zone des fréquences de groupes. Cette zone est aussi généralement
plus simple à interpréter en spectroscopie Raman qu’en IR.

Figure 28 – Les grandes zones de la gamme spectrale pour l’attribution des fréquences de
groupe

La plupart des groupements fonctionnels usuels apparaissent à des nombres d’onde
similaires. Il faut non seulement repérer la position en nombre d’ondes de la bande
vibrationnelle mais aussi son intensité et sa largeur à mi-hauteur. Ces trois critères
permettent de faire une attribution la plus juste possible. Voici quelques exemples
d’attribution de groupements caractéristiques (cette liste n’est pas exhaustive) :

· Élongation C=O : habituellement intense (1650-1800 cm-1).

· Déformations et élongations CH3 and CH2 (1300-1500 cm-1 et 2700-3200 cm-1

respectivement).
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Figure 29 – Un exemple de spectre IR, la vanilline en solution dans du CCl4 (un solvant
qui absorbe très peu en IR)

· NO2 : deux bandes vibrationnelles intenses à 1550 et 1475 cm-1.

· C-O : habituellement intense (1400-1000 cm-1).

· Les vibrations d’élongations C=C dans un noyau aromatique : bandes vibra-
tionnelles très étroites et intenses à 1600 et 1500 cm-1(Fig.30).

· Les vibrations de déformation hors du plan du groupement C-H : caractéris-
tique de la substitution dans les alcènes (cis/trans) et dans les noyaux aroma-
tiques (ortho, méta, para) dans la zone 1000-700 cm-1(Fig.30).

Figure 30 – Exemple des vibrations possibles du groupe CH2 et leurs attributions
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4.4.2 Quels sont les facteurs compliquant les spectres vibrationnels ?

• Les bandes harmoniques et de combinaisons. Elles sont dues à l’anharmo-
nicité et ont une faible intensité mais elles peuvent être utiles à l’attribution. Rap-
pelons que les modes fondamentaux sont définis comme ν1, ν2. . . etc., les modes
harmoniques comme 2ν1, 3ν1, . . . etc. Les bandes de combinaison sont issues de
deux modes fondamentaux ou plus qui se combinent entre eux, de manière additive
ou soustractive : ν1 + ν2, ν1 + ν2. . . , etc.

• La résonance de Fermi. Quand un harmonique (ou une bande de combinaison) a
une fréquence proche de celle d’une bande fondamentale, les deux modes peuvent se
coupler (système à 2 modes couplés en physique classique ou quantique) conduisant à
l’apparition de deux modes mélange dont les fréquences se repoussent. Leurs intensi-
tés relatives dépendent de l’intensité du couplage et de la nature des modes couplés.
Un exemple typique, explicité par E. Fermi lui-même, est le couplage du mode fonda-
mental d’élongation symétrique de la molécule de CO2 (ν1 à 1340 cm-1) avec le mode
harmonique du mode de déformation 2ν2 (2 x 667 cm-1 = 1334 cm-1), qui entraîne
l’apparition d’un doublet de Fermi à 1388 et 1285 cm-1 sur le spectre Raman.

• La liaison hydrogène. Elle a un effet d’élargissement de la bande vibrationnelle
à mi- hauteur. Le mode d’élongation ν(O-H) apparaît à 3700-3600 cm-1, mais cette
même liaison, affectée par la liaison hydrogène, peut s’étendre sur une gamme plus
importante ν(O – H) = 3500-2500 cm-1. Cette dernière liaison a un effet très impor-
tant sur les bandes vibrationnelles détectées en spectroscopie IR qui est sensible aux
groupements polaires (effet de solvant, concentration, température) : ceci est le cas
des groupements NH, SH, XH, etc.

4.4.3 Exemple d’application à la spectroscopie des polymères

Soit un polymère de type PTFE (polytétrafluoroéthylène) de masse molaire en poids
Mw = 106 g/mol ce qui représente environ N = 600 000 atomes par macromolécule.
Si l’on calcule le nombre de modes fondamentaux par la règle 3N-6, on trouve environ
1 800 000 modes fondamentaux vibrationnels. À première vue, cela semble désastreux :
le spectre obtenu sera constitué de ce nombre de bandes vibrationnelles se recouvrant,
et sera donc impossible à interpréter. En réalité, un grand nombre de ces modes
ont presque les mêmes fréquences. Quand des macromolécules contenant différents
groupements fonctionnels sont étudiées, on trouve que ces groupements donnent des
bandes caractéristiques à certaines fréquences en Raman et/ou IR.

Par exemple, si plusieurs molécules contiennent le groupement C=C, le spectre Ra-
man ou IR donnera une bande vers 1650 cm-1. Toutes les liaisons dans la molécule
sont en toute rigueur impliquées dans la vibration C=C, mais leur contribution est
tellement faible qu’elle peut être négligée. La fréquence de cette vibration C=C est
principalement dépendante de la constante de force de cette liaison KC=C, qui dé-
pend essentiellement de la structure électronique de la liaison vibrante, et n’est que
faiblement perturbée par les groupements voisins.

Un autre exemple est celui de toutes les macromolécules contenant le groupement
C=O, et qui donnent une bande dans le spectre Raman vers 1600-1800 cm-1. Seule
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la précision de ce nombre d’ondes dépend de l’environnement du groupement C=O
(amide, acide, ester. . . ).

L’observation des fragments particuliers d’une molécule donne des vibrations carac-
téristiques en IR/Raman dans des zones étroites et clairement identifiables très utile
au chimiste en tant qu’outil analytique : cela s’appelle l’approche « fréquence de
groupes ». Il existe comme en infrarouge des tables de corrélation rassemblant tous
les groupements fonctionnels et leurs fréquences caractéristiques correspondantes avec
leurs intensités.

Figure 31 – 2,5 dichloroacétophénone : Spectre IR en transmission (au-dessus), Spectre FT
Raman (en-dessous) montrant la complémentarité des spectroscopies IR et Raman [Extrait
de « Fourier transform Raman Spectroscopy, Instrumentation and Chemical Applications »
(P. J. Hendra, C. Jones, G. Warnes) Ellis Horwood, 1991 avec la permission de l’éditeur]1

Il faut repérer plusieurs bandes vibrationnelles dans le spectre, caractéristiques de la
présence d’un groupement fonctionnel (ex : groupement aromatique : nCH insaturé,
nC=C, nC-H indiquant la substitution du noyau aromatique, zone des harmoniques et
combinaisons).

Notons finalement que l’utilisation combinée du Raman et de l’infrarouge est par-
ticulièrement utile (Fig. 31) pour corréler les attributions des bandes à des modes
fondamentaux de vibration car en IR beaucoup de bibliothèques de spectres existent
et peuvent permettre d’identifier un produit inconnu.

D’importantes applications analytiques couvrent les domaines de la recherche et de
l’industrie, l’information obtenue étant principalement qualitative, mais dans certains
cas, quantitative. De nombreux exemples seront présentés dans la suite de ce livre.
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4.5 Spectroscopie Raman des solides inorganiques

4.5.1 Règles de sélection Raman

Dans un monocristal, le tenseur de susceptibilité électronique χ̃ s’explicite dans la base
des axes principaux de ce cristal. Dans ce même système d’axes, on peut expliciter
les composantes de la coordonnée normale Q associée à un mode propre de vibration.
Dans ce cas on va pouvoir expliciter l’équation 65 (on y remplace α̃ par χ̃).

Les règles de sélection sont déterminées en associant à chaque représentation irréduc-
tible des composantes du tenseur χ̃ une matrice R̃ (appelée « tenseur Raman » ou
« tenseur de Loudon »). Si la coordonnée normale Q associée à un mode de vibration
a la même symétrie que l’une de ces représentations, le mode est Raman actif et
sa condition d’observation s’écrit :

ed R̃(Q) ei =
∑
α,β

edαRαβ(Q)edα 6= 0 (1.71)

où ei et ed sont les vecteurs polarisation des ondes incidente et réfléchie, respecti-
vement.

4.5.2 Exemple du silicium cristallin

Examinons ici le cas simple d’un cristal diatomique cubique comme le silicium (groupe
de symétrie Oh). Rappelons (cf. 2.3.2 et Fig. 9) que la cellule primitive contenant 2
atomes, les modes propres sont au nombre de 6 (3 optiques et 3 acoustiques). En centre
de zone les 3 modes optiques (1LO et 2TO) sont dégénérés ; au voisinage du centre
de zone, les 3 modes acoustiques (strictement dégénérés en q = 0) se subdivisent en 1
LA et 2 TA. Les coordonnées normales associées à ces modes propres ont la symétrie
simple d’un vecteur déplacement, soit Q = x, y ou z. En théorie des groupes, elle est
dénommée F2g ou G25’ selon les auteurs. Les règles de sélection se calculent à partir
des 3 tenseurs Raman associés à cette symétrie :

R̃ (x) =

 . . .
. . d
. d .

 R̃ (x) =

 . . d
. . .
d . .

 R̃ (z) =

 . d .
d . .
. . .

 (1.72)

Sur la Fig. 32 est reporté le spectre Stokes recueilli en rétrodiffusion sur la face (001)
d’un monocristal de silicium, soit kd = −ki = k0ez. Le spectre Raman du premier
ordre se réduit au seul mode optique situé à 520 cm-1. On peut aisément vérifier
que seul le tenseur Raman R̃ (z) qui correspond à des déplacements selon Oz, c’est-
à-dire celui associé au mode longitudinal, peut contribuer à ce signal Raman dans
la configuration géométrique adoptée. La polarisation des ondes électromagnétiques
étant transverse, les vecteurs ei et ed appartiennent au plan Oxy. Conformément à
la règle fixée par Eq. 69, le mode LO est observable si ei ‖ ed ‖ [100] ou [010], ou
si ei⊥ed ‖ [110] ou [11̄0] et interdit dans les configurations complémentaires (insert
de la Fig. 18). Les modes TO correspondant aux tenseurs Raman R̃ (x) et R̃ (x),



44 Théorie de la spectroscopie vibrationnelle

bien que Raman actifs, ne sont pas observables en rétrodiffusion sur cette face
du cristal.

Sur ce même spectre (Fig. 32) est également reporté le spectre de très basse fréquence
(Brillouin) où les règles de sélection peuvent permettre là, de distinguer le mode LA
et les 2 modes TA dégénérés.

Figure 32 – Spectre Raman (1er ordre et 2nd ordres) et Brillouin du silicium monocristallin
et règles de sélection

En outre, sont également reportés dans les 4 configurations possibles d’analyse (Fig.
32), les spectres Raman du second ordre (avec un facteur d’amplification de 50), où
l’on distingue à la fois des modes harmoniques 2TA et 2TO et des modes de com-
binaisons comme TO+TA. On peut noter que les règles de sélection montrent que
les modes harmoniques sont essentiellement visibles dans les configurations « paral-
lèles » (ei ‖ ed) et pratiquement absents interdits dans les configurations « croisées »
(ei⊥ed), quelle que soit l’orientation. Ceci permet de vérifier que le tenseur Raman
associé aux harmoniques est essentiellement diagonal (composante Ag ou G1), ce qui
les distingue du mode fondamental.

Remarques :

1. Si le cristal est désordonné, voire amorphe, les lois de conservation se simpli-
fient puis que tous les modes de vibrations peuvent être Raman actifs ; quant
aux règles de sélection (comme dans un gaz ou un liquide isotrope), elles ne
nécessitent que deux configurations de polarisation, parallèle et croisée.

2. Si le cristal est polaire, comme pour un semi-conducteur III-V (GaAs) ou un
cristal plus ionique, les modes optiques conduisent à un signal IR et Raman,
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suivant en cela les règles de sélection exposées pour les matériaux moléculaires
(cf. 4.4), permettant en particulier de mesure le caractère ionique grâce à la
relation LST (cf. 2.4.2 et Eq. 43 et 44).

4.6 Bilan comparatif des spectroscopies

Tableau 4 – Comparaison des spectroscopies moyen IR/Raman

Spectroscopie Infrarouge moyen Raman

Principe Absorption / Réflexion Diffusion

Règle de sélection Variation du moment dipolaire Variation de la polarisabilité

Source
Domaine spectral utile

Corps noir
250-4000 cm-1

Laser
30 <νi -νd < 10000 cm-1

Type d’enregistrement Tλ(z) = It,λ/I0,λ
Aλ = ελ C z

Intensité absolue ou nombre de
coups/s

Type d’échantillon Toute nature sauf solutions
aqueuses Préparation, destructif

Toute nature sauf échantillons
colorés Non destructif

Porte échantillon Verre absorbant Quelconque

Atmosphère Non absorbante (sauf H2O et CO2) O2, N2, H2 diffusantes

Tableau 5 – Comparaison des spectroscopies proche IR/IR

Spectroscopie Proche IR Moyen IR

Préparation échantillon Peu ou pas Nécessaire

Échantillon épais Possible Impossible

Coût analyse Peu élevé Élevé

Spectromètre Robuste pour l’analyse en ligne Peu utilisé en ligne

Cellule de mesure Verre ou quartz utilisable Hygroscopique ou cher

Fibre optique Signal conservé sur >100m Signal atténué au bout de quelques
mètres

Interprétation des
spectres

Harmoniques et bandes de
combinaisons. Absence de bibliothèque

Vibrations fondamentales
Corrélation structurale aisée

Calibration Chimiométrie. Étalonnage nécessaire Pas nécessaire
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Spectroscopie infrarouge
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1 Aspect technique de la spectroscopie IR
La spectroscopie infrarouge (IR) regroupe des techniques variées permettant la ca-
ractérisation d’échantillons sous différentes formes et dans différents états physiques.
Aujourd’hui une large majorité des instruments commercialisés sont des spectromètres
IR à transformée de Fourier qui peuvent intégrer de nombreux accessoires et exten-
sions (platines de réflexion et de transmission, sphère intégrante, microscope. . .). La
chaîne de mesure des spectromètres IR (voir Fig. 1) est bâtie autour de trois éléments
centraux (i) la source qui produit le rayonnement IR nécessaire à l’analyse (ii) l’inter-
féromètre constitué d’une séparatrice, d’un miroir fixe et d’un miroir mobile qui assure
la décomposition spectrale et enfin (iii) le détecteur qui quantifie le rayonnement après
interaction avec l’échantillon à caractériser.

Comme détaillé dans la partie (b) de la figure 1, une mesure débute par l’acquisition
d’un interférogramme qui est converti en spectre intensité par transformée de Fourier
(voir détails dans la section 1.4). Cette étape est réalisée dans un premier temps pour
la référence (obtenue en l’absence d’échantillon), et dans un deuxième temps une
mesure est effectuée, dans des conditions identiques, sur l’échantillon à caractériser.
Le rapport des deux spectres permet d’éliminer la fonction d’appareil et d’obtenir le
spectre IR de l’échantillon.

Actuellement il n’est pas encore possible d’acquérir un spectre sur l’intégralité de la
gamme infrarouge avec une seule mesure. Pour obtenir la réponse de 5 à 12 500 cm−1,
il est nécessaire de réaliser plusieurs séries d’acquisitions en utilisant des configura-
tions optiques différentes (source, séparatrice, détecteur) et de combiner ensuite les
morceaux pour obtenir un spectre complet.
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Figure 1 – (a) Chaîne de mesure d’un spectromètre IR à transformée de Fourier. (b) Inter-
férogrammes acquis pour l’échantillon et la référence et spectres intensités (appelés aussi
simples faisceaux) obtenus après transformée de Fourier ; spectres de transmission et d’ab-
sorbance constituant respectivement le rapport des deux mesures et le logarithme décimal
de l’inverse de la transmittance.

1.1 Sources

La source standard en spectroscopie IR est le Globar. Il s’agit d’un barreau en carbure
de silicium, chauffé par effet Joule à environ 1 200◦C, qui produit un rayonnement
thermique proche de celui du corps noir avec un maximum d’émission situé aux envi-
rons de 3 000 cm−1. L’étendue spectrale couvre une bonne partie de la gamme IR. Son
intensité devient cependant faible aux deux extrémités de la gamme. Pour étudier la
réponse des milieux dans le proche IR, la lampe à filament de tungstène est un choix
adapté. Le domaine des grandes longueurs d’onde de l’IR lointain peut être obtenu
grâce à une lampe à vapeur de mercure. Ces sources conventionnelles sont celles qui
sont les plus utilisées en pratique, d’autres comme le rayonnement synchrotron, sont
aussi utilisées pour répondre à des besoins plus spécifiques.



Th. Buffeteau, D. de Sousa Meneses, M. Dussauze et Th. Tassaing 49

Tableau 1 – Gammes spectrales de différentes sources infrarouges.

Sources Gamme spectrale (cm-1)

Lampe à vapeur de mercure 5 - 500

Globar 200 - 8000

Lampe à filament de tungstène 3000 - 20000

1.2 Séparatrices

Le rôle d’une séparatrice est de diviser un faisceau en deux parties égales. Autrement
dit, cet élément doit idéalement réfléchir 50 % du rayonnement incident et transmettre
les autres 50 %. Son efficacité η peut être évaluée à partir de ses facteurs de réflexion
(R0) et de transmission (T0) en utilisant la relation suivante :

η = 4R0T0

La valeur maximale η = 1 est atteinte pour une séparatrice satisfaisant : R0 =
T0 = 0, 5. Dans le cas d’une séparatrice constituée d’un film mince non absorbant,
caractérisée par un indice de réfraction n et ayant une épaisseur d, les facteurs de
réflexion et de transmission sont donnés par :

R
‖,⊥
0 (ν) =

2R‖,⊥ [1− cos (4πνnd cos θ)]

1 +R2
‖,⊥ − 2R‖,⊥ cos (4πνnd cos θ)

et

T
‖,⊥
0 (ν) =

(
1−R‖,⊥

)2
1 +R2

‖,⊥ − 2R‖,⊥ cos (4πνnd cos θ)

L’efficacité de la séparatrice dépend du domaine spectral (voir Fig. 2). En effet, elle
dépend du nombre d’ondes ν et de la polarisation du rayonnement parallèle (‖) ou
perpendiculaire (⊥) au plan d’incidence. Les expressions de R‖ et R⊥ apparaissant
dans les formules précédentes sont données dans le paragraphe 3.1.

À l’instar des sources, les séparatrices ne couvrent que partiellement la gamme IR, il
est donc nécessaire d’utiliser plusieurs séparatrices pour caractériser l’ensemble de la
gamme spectrale. Le tableau 2 regroupe les caractéristiques des séparatrices classiques
basées sur un film mince. Le germanium et le silicium déposés en couches minces
sur des substrats transparents, respectivement de KBr et de CaF2, constituent des
séparatrices adaptées pour les gammes du moyen et proche IR.
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Figure 2 – Efficacité d’une séparatrice constituée d’un film mince de Mylar en fonction de
son épaisseur (n = 1, 65) pour la polarisation perpendiculaire.

Tableau 2 – Gammes spectrales typiques de différentes séparatrices. Le Mylar est un nom
commercial désignant le PET (polyéthylène téréphtalate).

Séparatrices Gamme spectrale (cm-1)

Mylar 100μm 5 - 30

Mylar 50μm 10 - 50

Mylar 12μm 40 - 200

Mylar 6μm 80 - 450

Ge/KBr 380 - 8000

Si/CaF2 1200-15000

Afin de réduire le nombre de configurations optiques nécessaires à l’acquisition d’un
spectre complet, de nouvelles séparatrices ont été développées, constituées générale-
ment de systèmes multicouches. Ainsi, certains constructeurs proposent des sépara-
trices multicouches larges bandes qui peuvent remplacer les séparatrices Mylar 6 μm
et 12 μm. Des séparatrices ayant une réponse encore plus étendue ont été commer-
cialisées très récemment. Elles permettent une mesure pratiquement complète de la
gamme IR (20-5 000 cm−1).

1.3 Détecteurs

L’élément qui vient compléter la configuration optique standard en spectroscopie IR
(source Globar et séparatrice Ge/KBr) est un détecteur pyroélectrique utilisant un
cristal de triglycine sulfate deutérié (DTGS) souvent dopé à la L-alanine (DLaTGS). Il
est généralement conditionné avec différents types de fenêtres qui limitent sa gamme
spectrale soit vers les hauts nombres d’onde (KBr, CsI), soit vers les bas nombres
d’onde (polyéthylène-PE). Une nouvelle génération de ce détecteur permet de s’af-
franchir des limites imposées par ces fenêtres et de couvrir la quasi-totalité de la
gamme IR (20-12 000 cm−1). C’est un détecteur qui fonctionne à température am-
biante et qui possède une très bonne linéarité. En revanche, sa détectivité spécifique
D* est modeste comparée à d’autres détecteurs Lorsque des niveaux de détectivité
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importants sont nécessaires, il est possible de substituer ce détecteur par d’autres plus
performants. Dans le domaine de l’IR moyen et proche, le détecteur HgCdTe (MCT)
est incontournable. Il possède une détectivité spécifique de 10 à 100 fois supérieure à
celle du DTGS. En revanche sa linéarité est moins bonne et il nécessite d’être refroidi
à la température de l’azote liquide. Attention son utilisation peut être délicate et il
faut s’assurer qu’il ne travaille pas en régime de saturation. Pour le proche IR, des
photo détecteurs peuvent être utilisés : le détecteur InGaAs a l’avantage de travailler
à température ambiante, le détecteur InSb nécessite d’être refroidi à l’azote liquide
mais donne en plus accès à une bonne partie de l’IR moyen. En ce qui concerne l’in-
frarouge lointain, l’utilisation d’un bolomètre est souvent inévitable. Ce détecteur est
conçu comme un micro calorimètre. Une couche absorbante est maintenue en contact
avec un réservoir à très basse température (Hélium liquide -4 K). Lorsque un rayonne-
ment infrarouge (photons) impacte l’absorbeur, son énergie est transférée à la couche
et entraîne une élévation de sa température. Une thermistance détecte et transforme
les variations de température en signal électrique qui est ensuite amplifié et mesuré.
Ce détecteur a une sensibilité remarquable mais nécessite avant son utilisation une
phase de préparation relativement lourde qui implique la mise sous vide du dispositif
et son refroidissement d’abord à l’azote liquide puis un remplissage de son réservoir
avec de l’hélium liquide. Les caractéristiques de ces détecteurs sont résumées dans le
tableau 3.

Tableau 3 – Caractéristiques et température d’utilisation de différents détecteurs pour
l’infrarouge.

Détecteurs Gamme spectrale (cm-1) D* ou NEP Température

DLaTGS/KBr 350 - 12000 D*> 4 108cmHz1/2W-1 Ambiante

DLaTGS/CsI 200 - 12000 D*> 4 108cmHz1/2W-1 Ambiante

DLaTGS/PE 40 - 200 D*> 2 108cmHz1/2W-1 Ambiante

MCT 850 - 12000 D*> 4 1010cmHz1/2W-1 Azote liquide

MCT 400 - 8000 D*> 5 109cmHz1/2W-1 Azote liquide

InSb 1900 - 12500 D*> 1 1011cmHz1/2W-1 Azote liquide

InGaAs 4000 - 12500 NEP < 1 10-13 WHz-1/2 Ambiante

Bolomètre (Si) 8 - 650 NEP < 1 10-12 WHz-1/2 Hélium liquide

D* : détectivité spécifique. D∗ =
√
A∆f
NEP où A désigne l’aire de la région photosensible du détecteur, ∆f sa

bande passante et NEP la puissance équivalente de bruit (noise-equivalent power).

1.4 Interférométrie

La spectrométrie par transformée de Fourier consiste à mesurer un interférogramme
(V(δ) : variation de l’amplitude de la radiation en fonction du retard optique ou de la
distance) dans le domaine des distances, puis à passer dans le domaine des nombres
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d’onde (I(ν) : distribution de l’énergie en fonction des nombres d’onde) en calculant
la transformée de Fourier de cet interférogramme.

Comme présenté sur la figure 3, pour une radiation monochromatique, l’interféro-
gramme est alors une fonction cosinus pure :

V(δ) = I(ν). cos(2πνδ)

Si la radiation est polychromatique et comporte n raies, l’interférogramme est une
fonction périodique plus ou moins amortie :

V(δ) = Σk I(νk). cos(2πνkδ) avec k = [1, n]

Par extension, si I(ν) est une radiation continue, comme pour la source du spectro-
mètre IR, on peut considérer cette source comme la somme d’une infinité de raies :

V(δ) =

∫
I(ν). cos(2πνδ).dν

Figure 3 – Quelques interférogrammes typiques de la source monochromatique à la source
continue.

1.4.1 Échantillonnage du signal

Pour effectuer une mesure, on fait déplacer le miroir mobile avec une amplitude donnée
(notée de - ½ L à + ½ L sur les figures 1 et 4), et on mémorise le signal détecté comme
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une fonction du déplacement. Pour mesurer correctement l’interférogramme, le signal
du détecteur IR doit être échantillonné avec une très grande précision en fonction du
déplacement du miroir mobile. Pour ceci, on utilise un interférogramme secondaire
obtenu avec un laser He/Ne (632,8 nm), permettant de repérer avec précision le dé-
placement du miroir mobile (M2 sur la figure 4). L’interférogramme secondaire obtenu
est une courbe sinusoïdale (Fig. 4). Un point de l’interférogramme IR sera mémorisé
pour chaque passage par zéro de cette fonction sinusoïdale. Pour effectuer le calcul de
la transformée de Fourier, ce dispositif permet donc de définir l’amplitude maximale
de déplacement et le pas d’échantillonnage. Il reste à repérer l’origine, c’est-à-dire la
position du miroir mobile M2 pour laquelle toutes les longueurs d’onde sont en phase,
pour laquelle l’énergie est maximale. Ce point porte le nom DMN (« Différence de
Marche Nulle », ou ZPD : « Zero Path Difference », en anglais). Le point DMN peut
tout simplement être repéré sur l’interférogramme infrarouge.

Figure 4 – Représentation de l’interféromètre avec les deux sources IR et He/Ne.

1.5 Déplacement du miroir et Résolution spectrale

En interférométrie, plus on augmente le parcours du miroir mobile, plus on aug-
mente la résolution spectrale. En effet, l’interférogramme correspond à une intensité
lumineuse en fonction d’une distance, sa transformée de Fourier appartient donc au
domaine réciproque, celui des nombres d’onde (cm−1). La résolution spectrale en
nombre d’onde est égale à la réciproque du maximum de retard optique (ou diffé-
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rence de marche) en cm. Il en résulte que la résolution peut être donnée par la valeur
1/δmax ou 1/L.

On peut ainsi utiliser le critère de Rayleigh : pour résoudre deux raies spectrales
séparées de d (cm−1), il est nécessaire de mesurer l’interférogramme sur une distance
au moins égale à 1/d (cm).

1.6 Forme des bandes et apodisation

L’utilisation d’un interféromètre et de la transformée de Fourier en spectroscopie
infrarouge peut amener des modifications de la forme des bandes non désirées et in-
fluencer la résolution spectrale. Ceci provient de la limitation de l’interférogramme
théorique V(δ) au domaine physique {δ= −L à δ= +L} et non au domaine d’intégra-
tion {δ= −∞ à δ= +∞}. Cette limitation revient à multiplier l’interférogramme par
une fonction d’apodisation, par exemple une fonction rectangle R(δ) égale à 1 entre
δ= − L et δ= + L et à 0 en dehors de cette zone.

V’(δ) = V(δ).R(δ)

D’après le théorème de convolution, la transformée de Fourier I’(ν) de l’interféro-
gramme expérimental V’(δ) sera le produit de convolution du spectre I(ν) par la
fonction F(ν), transformée de Fourier de la fonction rectangle R(δ) :

I’(ν)=I(ν)⊗F(ν) et F(ν)=2L.sinc(2πνL)

où sinc représente la fonction sinus cardinal.

Les raies spectrales calculées auront donc une largeur, qui dépendra du retard optique
maximum δmax = L. Une raie infiniment fine se traduira par une bande de largeur
à mi-hauteur non nulle avec des « pieds » plus ou moins importants à sa base. Ils
proviennent de la fonction sinus cardinal (sinc) qui convolue le spectre théorique. Cette
réponse correspond à la fonction d’appareil finale qui englobe les parties optiques et
calculs de la mesure. Pour éviter une influence trop forte du calcul sur la fonction
appareil, on utilise généralement des fonctions de pondération moins brutales que la
fonction rectangle telles que les fonctions Happ-Genzel ou Blackman-Harris (Fig. 5).

2 Spectrométrie IR en transmission :
techniques d’échantillonnages

La mesure des spectres d’absorption IR d’échantillons, quel que soit leur état physique
(liquide, solide ou gazeux), sous différentes températures et conditions de pressions,
nécessite l’emploi d’un ensemble d’accessoires adaptés qui vont faire l’objet de ce
chapitre. Rappelons que selon le type de mise en œuvre, les échantillons pourront être
ou non récupérables. D’autre part, la plupart des accessoires décrits dans ce chapitre
nécessitent l’emploi de fenêtres optiques généralement en CaF2, ZnSe, KRS-5, KBr,
NaCl, Si, Ge, CsI, Polyéthylène, dont le choix fera l’objet du meilleur compromis
possible entre le domaine spectral de transparence souhaité et les résistances chimique,
mécanique et/ou thermique nécessaires (voir annexes 1 et 2).
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Figure 5 – Différentes fonctions d’apodisation et leurs transformées de Fourier.

Note : Les accessoires présentés ci-dessous sont commerciaux et les principaux four-
nisseurs sont les suivants : Eurolabo, Specac, Harrick et Pike.

2.1 État gazeux

Pour obtenir la structure détaillée des raies de vibration-rotation des spectres de gaz,
une haute résolution spectrale inférieure à 0.5 cm−1 est requise.

2.1.1 Cellules à gaz à température ambiante

Pour des échantillons gazeux, liquides ou solides possédant une tension de vapeur
suffisante conduisant à des concentrations en gaz de l’ordre du pourcent volumique,
des cellules à gaz à faible trajet optique de l’ordre d’une dizaine de cm peuvent être
utilisées (Fig. 6). Le corps peut être réalisé en verre, acier inoxydable, plastique, etc.

Lorsque l’absorption du gaz est faible en raison d’une tension de vapeur ou d’une
pression partielle faible conduisant à des concentrations inférieures au ppm, des cuves
spéciales à l’intérieur desquelles un système de miroirs permet d’obtenir des réflexions
multiples, offrent un trajet optique long sous un encombrement faible. Ainsi, il est
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Figure 6 – Cuve à gaz. F : fenêtres ; E : échantillon ; C : corps de cuve ; V : vannes.

possible d’atteindre des chemins optiques variables de l’ordre du mètre à la dizaine
de mètres. Dans ce type de montage, les miroirs sont directement en contact avec le
gaz étudié ; il faut donc être très prudent lors de l’analyse de gaz corrosifs.

2.1.2 Cellules à gaz chauffantes

Il est parfois nécessaire, soit pour des raisons d’analyse théorique, soit parce que
l’échantillon présente une tension de vapeur trop faible à température ambiante, d’ef-
fectuer la mesure du spectre infrarouge d’un gaz à haute température. Dans ce cas, les
cellules décrites ci-dessus sont équipées d’une jaquette chauffante thermo-régulée et
d’un chauffage indépendant des fenêtres afin d’éviter les phénomènes de condensation
(Fig. 7).

Figure 7 – Cuve à gaz chauffante (Specac).

2.2 État liquide

L’obtention des spectres infrarouge de liquides purs et de solutions nécessite des épais-
seurs d’échantillon de l’ordre de la dizaine de microns à quelques millimètres qui
devront être choisies selon la concentration de la solution étudiée afin d’obtenir un
spectre de bonne qualité (transmission de l’échantillon entre 10 et 90 %). Il faut éga-
lement mentionner que les bandes d’absorption des liquides ne demandent pas, la
plupart du temps, une résolution spectrale meilleure que 2 cm−1.
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Soulignons que pour l’étude d’un composé pur dilué en solvant organique, il est
possible d’utiliser les solvants suivants : disulfure de carbone, tétrachlorure de car-
bone, chloroforme, dichlorométhane, tétrachloroéthylène, acétonitrile, dimethylsul-
foxide. Ces solvants présentent des domaines de transparence dans une gamme spec-
trale plus ou moins étendue où au moins 25 % de la radiation incidente sera transmise
pour un trajet optique de 1 mm. Il sera alors nécessaire de faire le spectre du solvant
pur que l’on soustraira au spectre du mélange pour obtenir le spectre du composé pur
seul.

2.2.1 Liquides à température ambiante

Dans le cas où il n’est pas indispensable de connaître l’épaisseur de l’échantillon,
l’utilisation d’une cuve vissée pour film est la solution la plus simple (Fig. 8). À
l’aide de cette cellule, l’épaisseur d de l’échantillon peut être modulée en plaçant une
entretoise en téflon, cuivre ou aluminium d’épaisseur définie (de 20 à 200 microns)
entre les deux faces.

L’épaisseur de l’échantillon peut être déterminée avec précision si l’on observe sur le
spectre infrarouge des franges d’interférences en dehors des bandes d’absorption. En
effet, le pas des interférences (cm−1) est relié à l’épaisseur d (cm) de l’échantillon par
la relation :

d =
1

2n∆ν

où n représente l’indice de réfraction de l’échantillon et ∆ν̄ la distance (en cm−1) entre
deux extrema. La présence de joints toriques extérieurs permet d’isoler l’échantillon
de l’atmosphère. Le nettoyage de ces cellules est aisé car elles sont entièrement démon-
tables. Une version plus moderne et plus facile à mettre en œuvre a été récemment
développée par Specac (Pearl Liquid Transmission Accessory), qui est particulière-
ment adaptée pour l’étude de liquides visqueux.

Figure 8 – Cuve à film. F : fenêtres ; E : échantillon ; C : corps de cuve ; I : entretoise.

Pour réaliser une analyse quantitative, il est nécessaire d’enregistrer le spectre infra-
rouge de chaque échantillon avec une épaisseur connue et reproductible. Il faut alors
utiliser une cuve à épaisseur fixe ou à épaisseur variable où le remplissage est effectué
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à l’aide d’une seringue. Dans le cas d’une cuve à épaisseur fixe, (Fig. 9) il est possible
d’étudier des échantillons ayant des épaisseurs comprises entre 6 microns et 1 mm.
Deux types de montage sont possibles : soit une cellule démontable avec entretoise en
téflon calibrée, soit un système complètement scellé par assemblage des deux fenêtres
par amalgame et colle époxy. Dans ce dernier cas, on obtient une excellente étan-
chéité et une excellente reproductibilité. Cependant, le nettoyage est particulièrement
délicat, mais elle est idéale pour l’étude des liquides volatils.

Figure 9 – Cuve à épaisseur fixe (Specac).

Figure 10 – Cuve à épaisseur variable (Specac).

Il existe également des cellules à épaisseur variable (50 microns < d < 5 mm) qui per-
mettent d’adapter l’épaisseur de l’échantillon à une valeur mesurable de l’absorption
(Fig. 10). L’étalonnage de ces cuves peut être réalisé à l’aide d’une bande d’absorption
d’un composé en solution, en enregistrant les spectres de cette solution pour différentes
épaisseurs (lues sur les graduations de la cellule) et en traçant la courbe d’absorbance
en fonction de cette épaisseur. L’épaisseur vraie est alors égale à l’épaisseur lue plus
Dd ; Dd étant l’épaisseur minimale de la cuve.

2.2.2 Liquide à température variable.

· Température supérieure à la température ambiante : il existe des cuves à épais-
seur fixe chauffantes (Fig. 11) qui permettent d’atteindre des températures de
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200◦C. Certaines cuves à épaisseur fixe chauffantes (Fig. 12) permettent d’at-
teindre des températures plus élevées 800◦C tout en maintenant l’échantillon
sous pression (Pmax = 66 bar).

Figure 11 – Cuve à épaisseur fixe thermostatée (Specac).

Figure 12 – Cuve à épaisseur fixe haute pression haute
température (Specac).

· Température inférieure à la température ambiante : on réalise des cuves à
épaisseur fixe qui peuvent être disposées dans un cryostat, refroidi soit par un
fluide thermostaté, soit par de l’azote liquide (Fig. 13).

2.3 État solide

Les solides sont étudiés en transmission infrarouge, soit en film uniforme déposé ou
non sur un substrat, soit sous forme de monocristaux ou de couches polycristallines,
soit finement broyés et mis en suspension dans un liquide visqueux, soit sous forme
de matrice solide. Comme dans le cas des liquides, une résolution spectrale de 2 cm−1

est suffisante.

2.3.1 Films minces

Pour la plupart des composés organiques, l’échantillonnage le plus simple consiste
à réaliser une solution que l’on évapore sur un substrat (fenêtres en CaF2, KBr,
NaCl, ZnSe, Si, CsI, Polyéthylène, Ge, KRS-5, selon le domaine spectral étudié) afin
d’obtenir un film mince. Il faut ensuite vérifier que le solvant a été complètement
éliminé et que le film est homogène. La fenêtre optique sur laquelle est déposé le film
mince est alors placée à l’intérieur d’une cellule à film (Fig. 8).
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Figure 13 – Cellule à température variable (-190◦ à 150◦C) (Pike).

Dans le cas des composés inorganiques, il est souvent nécessaire de faire appel à des
techniques plus complexes (évaporation, pulvérisation. . .) pour obtenir un dépôt en
couche mince homogène.

2.3.2 Dispersion dans un liquide visqueux

L’échantillon est broyé en poudre très fine puis est mis en suspension dans un liquide
visqueux préalablement desséché tel que l’huile de paraffine (nujol) ou des liquides
perchlorés ou perfluorés (hexachlorobutadiène, fluorolube) suivant le domaine spectral
étudié. L’indice de réfraction de ces liquides est plus proche de celui de l’air, ce qui
diminue les pertes de lumière par diffusion. La pâte obtenue est placée entre deux
faces à l’intérieure d’une cellule à film (Fig. 6). Cette technique présente l’avantage
de peu perturber les composés étudiés.

2.3.3 Monocristaux

De nombreux renseignements peuvent être obtenus lors de l’étude d’un monocristal
en lumière polarisée. Pour cela, il faut tailler le monocristal suivant un plan cristallo-
graphique déterminé avec une épaisseur extrêmement fine. Cette opération est difficile
dans la plupart des cas, notamment pour les composés organiques. Les techniques de
réflexion sont généralement plus appropriées pour étudier les monocristaux (voir 3).

2.3.4 Dispersion dans une matrice solide

Cette méthode consiste à mélanger environ 1 à 2 mg du composé pur à 200 mg d’une
poudre dispersive (KBr, KCl, CsI, polyéthylène. . .) choisie selon le domaine spectral
étudié. Cette préparation est ensuite finement broyée à l’aide d’un mortier et placée
dans une matrice (Fig. 15) dans laquelle on réalise le vide pour éviter les inclusions
d’air et d’humidité.
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Figure 14 – Matrice à pastiller et accessoires (support de pastille et mortier).

On réalise ensuite la compression du mélange grâce à une presse de laboratoire
(quelques tonnes par cm2) durant une dizaine de minutes. On obtient ainsi après
démoulage une pastille d’environ 1 mm d’épaisseur et 13 mm de diamètre. Cette mé-
thode est très intéressante car elle permet d’obtenir le spectre infrarouge de composés
avec une faible quantité de produit mais elle doit être utilisée avec précaution car les
spectres ne sont pas toujours reproductibles et parfois différents de ceux obtenus par
dispersion dans un liquide. Ces fluctuations peuvent résulter :

· d’une transition de phase induite par la pression ;
· d’un échange ionique entre le composé et la matrice ;
· d’un phénomène optique lié à la taille et à la forme des grains.

Pour toutes les préparations précédentes, les échantillons peuvent être placés dans
divers types de cuves permettant des études en fonction de la température.

2.3.5 Mise en forme d’un polymère

Si le polymère peut être mis en solution, on est ramené au cas B.2. Signalons en par-
ticulier qu’il est très facile d’épandre une goutte de solution sur une fenêtre en CaF2,
KBr, silicium. . . d’évaporer le solvant afin d’obtenir un film mince et d’enregistrer le
spectre en transmission. Il existe aussi dans le commerce des presses chauffantes équi-
pées d’entretoises annulaires permettant de fabriquer des films de 15 à 500 microns
avec un diamètre d’environ 30 mm. Enfin, si le polymère est insoluble et infusible, on
fera appel aux techniques d’émission, de réflexion diffuse ou de photoacoustique.

2.3.6 Dépôt d’un film mince à la tournette (spin-coating)

Pour certains matériaux solubles on peut fabriquer des films minces (dont l’épaisseur
peut varier de quelques nanomètres à quelques microns) déposés sur des faces IR par
la méthode dite de la tournette. La face IR est maintenue sur un support mécanique
rotatif, dont la vitesse varie entre 100 et 10 000 tours/minute. Dans le cas d’un maté-
riau en solution, on peut fabriquer un film mince en déposant quelques gouttes à l’aide
d’une pipette sur la fenêtre en rotation. La force centrifuge induit alors l’épandage
régulier du film mince de l’échantillon sur le substrat. On choisira de préférence un
solvant volatil qui s’évapore rapidement durant la rotation du substrat. Le solvant
résiduel peut aussi être éliminé après passage à l’étuve. Cette méthode permet de
fabriquer rapidement des films de qualité optique sur de grandes surfaces.
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3 Spectrométries de réflexion IR
Les techniques de spectrométrie de réflexion infrarouge sont généralement utilisées
lorsque le conditionnement de l’échantillon pour une expérience classique de transmis-
sion pose des problèmes. Par exemple, un monocristal trop épais (et tout échantillon
impossible à dissoudre, à disperser et donc à réduire à des concentrations convenables),
une couche mince déposée sur un substrat non transparent dans l’infrarouge, un li-
quide très fortement polaire tel que l’eau et les solutions aqueuses, etc. sont autant de
cas où il sera préférable, sinon obligatoire, de faire appel aux techniques de réflexion.

Le choix de la technique de réflexion dépend de la nature et la forme de l’échantillon.
Si l’échantillon se comporte comme un miroir vis-à-vis du rayonnement infrarouge,
c’est-à-dire si sa surface est polie et ne présente que des défauts de taille négligeable
devant la longueur d’onde du rayonnement incident, la réflexion spéculaire externe
est utilisée, avec un angle de réflexion égal à l’angle d’incidence. L’exemple le plus
classique est celui du rayonnement se propageant dans l’air et se réfléchissant sur
la surface polie d’un cristal. Une deuxième application des techniques de réflexion
consiste à faire se propager le rayonnement dans un cristal d’indice de réfraction élevé
dont une paroi est au contact de l’échantillon à analyser (d’indice de réfraction plus
faible). C’est la réflexion spéculaire interne, plus communément appelée réflexion
totale atténuée (sigle anglo-saxon, ATR) pour les échantillons absorbants. Enfin, si
l’échantillon présente au rayonnement incident une surface rugueuse, la lumière est
réfléchie dans toutes les directions de l’espace, donnant lieu à de la réflexion diffuse.

Figure 15 – Schémas de principe des techniques de réflexion infrarouge.

L’exploitation des spectres de réflexion spéculaire ou diffuse présente deux niveaux
très distincts de difficulté selon le but poursuivi. Si l’on cherche simplement à identifier
un matériau par ses vibrations caractéristiques, on peut se contenter d’une analyse des
spectres semblable à celle pratiquée en transmission, bien que la forme et l’intensité
des bandes ne soient généralement pas identiques. Ceci est particulièrement vrai pour
les spectres de réflexion diffuse qui s’apparentent, dans les zones de faible absorption,
aux spectres de transmission ; mais c’est aussi possible pour des dépôts en couches
minces sur un support réfléchissant (double absorption) ou pour des spectres obtenus
en ATR. En revanche, si l’on veut exploiter quantitativement les spectres de réflexion,
et ceci est plutôt du domaine de la recherche, une étude beaucoup plus détaillée des
phénomènes optiques mis en jeu est nécessaire. Notons qu’il est également possible de
remonter aux fonctions optiques (indice de réfraction n (ν) et coefficient d’extinction
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k (ν)) des échantillons à partir des spectres de réflexion spéculaire externe ou d’ATR
en utilisant des relations de Kramers-Kronig.

3.1 Bases théoriques des mesures en réflexion

Lorsque le rayonnement rencontre la surface de séparation entre deux milieux trans-
parents (milieu 1 contenant les faisceaux incident et réfléchi d’indice de réfraction n1

et milieu 2 contenant le faisceau réfracté d’indice de réfraction n2), il est en partie
réfléchi et en partie transmis (réfracté). L’angle de réflexion θr est égal à l’angle d’inci-
dence θi (réflexion spéculaire), et l’angle de réfraction θt est relié à l’angle d’incidence
par la relation de Snell-Descartes : n1sinθi = n2sinθt. Le principe de conservation
de l’énergie et les conditions de continuité à l’interface conduisent aux relations de
Fresnel qui permettent d’exprimer les coefficients de réflexion (pour un état de po-
larisation de l’onde perpendiculaire ou parallèle au plan d’incidence) en fonction des
indices de réfraction des deux milieux et des angles θi et θt :

r⊥ =
Er⊥
Ei⊥

=
n1cosθi − n2cosθt
n1cosθi + n2cosθt

et r‖ =
Er‖

Ei‖
=
n2cosθi − n1cosθt
n1cosθt + n2cosθi

Les quantités directement accessibles à l’expérience (réflectances polarisées ou non
polarisées) sont les rapports d’intensité et non les rapports d’amplitude des champs
électriques, et sont données par les relations :

R⊥ =
Ir⊥
Ii⊥

=

(
Er⊥
Ei⊥

)
·
(
Er⊥
Ei⊥

)∗
= |r⊥|2,

R‖ =
Ir‖

Ii‖
=

(
Er‖

Ei‖

)
·

(
Er‖

Ei‖

)∗
=
∣∣r‖∣∣2

et
R =

1

2

(
R⊥ +R‖

)
Deux cas peuvent se présenter selon les valeurs relatives des indices de réfraction n1

et n2.

3.1.1 n1 < n2 : réflexion spéculaire externe

L’onde lumineuse se propage d’un milieu d’indice plus faible vers un milieu d’indice
plus élevé. Les variations des réflectances polarisées ⊥ et ‖ sont représentées sur la
figure 17a, en fonction de l’angle d’incidence θi, pour n1 = 1 (air) et n2 = 1,5 (verre).
L’angle d’incidence θi = 0◦ correspond à une incidence normale et l’angle θi = 90◦
correspond à une incidence rasante. Nous pouvons remarquer que la réflectance R⊥
est toujours supérieure à la réflectance R‖, excepté pour θi = 0◦ et θi = 90◦ où elles
sont égales. Notons enfin l’angle d’incidence particulier θi = θB (appelé angle de
Brewster), correspondant à tanθB = n2

n1
, pour lequel la réflectance R‖ s’annule.
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Figure 16 – Variation des réflectances R‖ et R⊥ en fonction de l’angle d’incidence pour
des milieux transparent (a) et absorbant (b).

Dans la pratique, le cas le plus général est celui de la propagation du rayonnement dans
un milieu transparent d’indice de réfraction n1 vers un milieu absorbant d’indice de
réfraction complexe ñ2 = n2+ik2. Les expressions des amplitudes et des intensités des
ondes réfléchies ont la même structure que dans le cas des milieux transparents mais
elles sont plus compliquées car il faut remplacer l’indice n2 par l’indice de réfraction
complexe ñ2. Pour simplifier, nous ne reporterons que l’expression de la réflectance
pour un angle d’incidence θi = 0◦ :

R =
(n2 − n1)

2
+ k2

2

(n2 + n1)
2

+ k2
2

Nous pouvons noter que plus le second milieu sera absorbant, plus la réflectance sera
élevée. Les variations des réflectances R‖ et R⊥ sont représentées sur la figure 17b, en
fonction de l’angle d’incidence, pour n1 = 1, n2 = 1,5 et pour deux valeurs différentes
du coefficient d’extinction (k2 = 0,1 et k2 = 1). Lorsque k2 = 0,1 les réflectances R‖ et
R⊥ sont très proches de celles observées pour un milieu transparent de même indice
n2 (voir Fig. 17a). Pour k2 = 1, outre l’augmentation des réflectances R‖ et R⊥ pour
chaque angle d’incidence, on note un minimum non nul pour R‖ à une valeur θi =
θB′ voisine de l’angle de Brewster θB .

3.1.2 n1 > n2 : réflexion spéculaire interne (ATR)

Les variations des réflectances dans le cas de la propagation du rayonnement d’un
milieu d’indice élevé (n1 = 2,4) vers un milieu d’indice moins élevé (n2 = 1,4) sont
représentées sur la figure 18 en fonction de l’angle d’incidence pour des échantillons
transparents (k2 = 0) et absorbants (k2 = 0,2). Nous pouvons remarquer sur la figure
18 l’existence d’un angle d’incidence limite θC (appelé angle critique), correspondant
à sinθC = n2

n1
, au-delà duquel il y a réflexion totale (R‖ = R⊥ = 1) lorsque k2 = 0.

En dessous de l’angle critique, les variations des réflectances R‖ et R⊥ sont similaires
à celles observées dans le cas d’une réflexion spéculaire externe (annulation de R‖
à l’angle de Brewster θB). Lorsque θi > θC , l’onde ne peut pas se propager dans le
second milieu car la réflexion est totale à l’interface. Les conditions de continuité du
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champ électrique imposent cependant l’existence, dans le second milieu, d’une onde
évanescente dont l’amplitude s’amortit exponentiellement suivant la normale à la
surface, même en l’absence d’absorption, et pour laquelle on définit une profondeur
de pénétration dp :

dp =
λ

2πn1

√
sin2θi − n2

21

avec : n2
21 =

(
n2

n1

)2

La profondeur de pénétration dp correspond à l’épaisseur, dans le second milieu, pour
laquelle l’amplitude du champ électrique subit une atténuation de 1/e. La profondeur
de pénétration dépend des indices de réfraction des deux milieux, de l’angle d’incidence
et de la longueur d’onde. Par contre, dp ne dépend pas de la polarisation de la lumière.

Figure 17 – Variation des réflectances R‖ et R⊥ en fonction de l’angle d’incidence dans
des conditions de réflexion spéculaire interne.

Lorsque k2 = 0,2, nous pouvons remarquer que les réflectances R‖ et R⊥ ne sont plus
égales à 1 pour θi > θC . L’onde évanescente est en partie absorbée dans le second
milieu. Nous n’avons plus une réflexion totale du rayonnement, mais une réflexion
totale atténuée. La mesure de cette atténuation débouche sur la technique ATR
(« Attenuated Total Reflection », en anglais), c’est-à-dire sur une caractérisation des
propriétés d’absorption du second milieu.

3.2 Réflexion spéculaire des milieux absorbants

Dans ce paragraphe, nous présenterons les types de réflexion spéculaire les plus cou-
ramment utilisés :
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· La réflexion spéculaire externe d’un matériau. En pratique, deux situations
peuvent se présenter : i) dans le premier cas les conditions de mesure (milieu
suffisamment épais pour être opaque, forme particulière de l’échantillon. . .)
font que l’acquisition donne des résultats identiques à ceux que l’on obtien-
drait pour un milieu semi-infini. ii) dans le cas contraire, la mesure dépend
de la géométrie de l’échantillon et intègre des contributions supplémentaires
issues de réflexions multiples.

· La réflexion spéculaire externe d’un film ou d’une couche mince déposée sur
un substrat. Divers cas seront envisagés en fonction de l’épaisseur de la couche
et de la nature du substrat (métallique, semi-conducteur ou diélectrique).

· La réflexion spéculaire interne d’une couche mince déposée sur un cristal d’in-
dice de réfraction élevé. Cette partie permettra de décrire la technique de la
réflexion totale atténuée (ATR).

3.2.1 Réflexion spéculaire externe d’un matériau

S’il est possible d’enregistrer le spectre de réflexion spéculaire externe d’un échan-
tillon sous différents angles d’incidence, celui obtenu sous incidence quasi normale est
particulièrement intéressant car cette configuration permet une exploitation simpli-
fiée des données. On se limitera, dans cette partie, à donner des expressions physiques
valables pour ce cas particulier et pour un milieu externe d’indice n1 égal à 1.

3.2.1.1 Milieu semi-infini

Lorsque la situation de mesure est telle que les photons mesurés ne proviennent que
de la première réflexion à l’interface air/milieu, la réflectance se réduit à la réflectivité
de l’échantillon et ne dépend que de ses fonctions optiques n (ν) et k (ν) :

R (ν) =
[n (ν)− 1]

2
+ k2 (ν)

[n (ν) + 1]
2

+ k2 (ν)

Cette relation montre que l’allure des bandes apparaissant dans un spectre de ré-
flexion R est proche de celle de l’indice de réfraction n pour des matériaux faiblement
absorbants (k << n) ce qui est le cas pour des matériaux polymères, par exemple.
Par contre, pour des matériaux absorbants (k ∼ n), l’allure des bandes d’un spectre
de réflectance se rapproche de celle de k, alors que la réflectance tend vers 1 pour
les matériaux fortement absorbants (k >> n). L’allure des bandes d’un spectre de
réflexion R est donc très dépendante du caractère plus ou moins absorbant des échan-
tillons, et il peut être intéressant de remonter à leurs fonctions optiques afin de pouvoir
comparer les échantillons.



Th. Buffeteau, D. de Sousa Meneses, M. Dussauze et Th. Tassaing 67

Sous incidence quasi normale, le déphasage δ entre l’onde incidente et réfléchie peut
être calculé à partir des relations de Kramers-Kronig, si l’on connaît les valeurs de
R sur un domaine étendu de fréquence :

δ (νa) =
−νa
π

P

∫ ∞
0

ln [R (ν)]

ν2 − ν2
a

dν =
1

2π

∫ ∞
0

ln

∣∣∣∣ν − νaν + νa

∣∣∣∣ ddν ln [R (ν)]dν

où P représente la partie principale de l’intégrale pour ν = νa.

Si l’on considère la relation de Fresnel, r (ν) = [n(ν)−1]+ik(ν)
[n(ν)+1]+ik(ν) =

√
R (ν) ·exp [iδ (ν)], la

détermination de δ et la connaissance de R permettent de remonter simplement aux
valeurs de n (ν) et k (ν), à l’aide des expressions suivantes :

n (ν) =
1−R (ν)

1 +R (ν)− 2
√
R (ν) · cos [δ (ν)]

et k (ν) =
2
√
R (ν) · sin [δ (ν)]

1 +R (ν)− 2
√
R (ν) · cos [δ (ν)]

Une autre possibilité est d’ajuster le spectre expérimental à l’aide d’un modèle de
fonction diélectrique à 4 paramètres ε̃4P . Une version adaptée à la reproduction de la
réponse de milieux cristallins polaires s’écrit sous la forme :

ε̃4P (ν) = [n (ν) + ik (ν)]
2

= ε∞

n∏
j=1

ν2
jLO − ν2 − iγjLOν
ν2
jTO − ν2 − iγjTOν

où νjTO et νjLO représentent les nombres d’onde des composantes transverse optique
(TO) et longitudinale optique (LO) du mode polaire j, γjTO et γjLO représentent les
amortissements des composantes TO et LO du mode polaire j, et ε∞ représente la
constante diélectrique à fréquence infinie. La réflectivité sous incidence normale peut
être évaluée à partir de cette expression en utilisant la relation de Fresnel :

R (ν) =

∣∣∣∣∣
√
ε̃ (ν)− 1√
ε̃ (ν) + 1

∣∣∣∣∣
2

Pour illustrer cette partie nous avons reporté sur les figures 19 et 20 les spectres de
réflexion ainsi que les fonctions optiques calculées par analyse de Kramers-Kronig
et par ajustement avec un modèle de fonction diélectrique pour deux échantillons :
un grenat d’yttrium et d’aluminium (Y3Al5O12-YAG) et une plaque de polycarbo-
nate (PC – matériau faiblement absorbant). Comme mentionné précédemment les
bandes apparaissent sous la forme de dispersion sur le matériau faiblement absorbant
(Fig. 20). Le caractère plus ou moins absorbant des deux échantillons est directement
visible sur les valeurs maximales des coefficients d’extinction (Fig. 19 et 20).

Nous pouvons noter que le spectre de réflectance d’un monocristal fortement polaire
(YAG) présente des bandes relativement larges avec un haut niveau de réflectivité
dans les domaines spectraux νjTO < ν < νjLO. En revanche, celles du matériau
polymère moins polaire sont beaucoup plus fines et moins intenses.
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Comme le montrent ces deux exemples, le modèle de fonction diélectrique à quatre
paramètres permet un ajustement relativement fidèle des réflectivités de ces compo-
sés. Il permet par ailleurs une récupération aisée des valeurs des fréquences et amor-
tissements des modes de vibration polaires composant les spectres. Les paramètres
νTO et γTO peuvent être aussi évalués à partir des résultats obtenus en appliquant
la méthode de Kramers-Kronig en prenant, respectivement, la position et la largeur
à demi-hauteur des maxima de la fonction Im (ε̃). De même, les paramètres νLO
et γLO peuvent être évalués en prenant, respectivement, la position et la largeur à
demi-hauteur de la fonction Im (−1/ε̃). Cette dernière méthode ne s’applique pleine-
ment que pour les modes clairement séparés. Lorsqu’il y a recouvrement de plusieurs
modes, un traitement supplémentaire de décomposition est nécessaire pour extraire
quantitativement les positions spectrales et les amortissements. La figure 21 présente
les parties imaginaires de la fonction diélectrique et de son inverse obtenues pour le
grenat d’yttrium et d’aluminium et le polycarbonate.

Figure 18 – Spectres de réflectance du YAG et fonctions optiques déterminées par analyse
de Kramers-Kronig et ajustement à l’aide d’un modèle de fonction diélectrique.

Figure 19 – Spectres de réflectance du polycarbonate (PC) et fonctions optiques déter-
minées par analyse de Kramers-Kronig et ajustement à l’aide d’un modèle de fonction
diélectrique.
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Figure 20 – Spectres de réflectance du polycarbonate (PC) et fonctions optiques déter-
minées par analyse de Kramers-Kronig et ajustement à l’aide d’un modèle de fonction
diélectrique.

3.2.1.2 Lame à faces parallèles sans interférences

Lorsque la mesure est réalisée sur une lame à faces parallèles, la réflexion à l’inter-
face est suivie de contributions supplémentaires dues aux transmissions et réflexions
multiples ayant lieu au sein de la lame.

Figure 21 – Schéma de la configuration d’une lame à faces parallèles.

Si la lame est suffisamment épaisse pour qu’il n’y ait pas de phénomène d’interférence
observable sur le spectre (la résolution spectrale du spectromètre étant très supérieure
à la période des franges d’interférence), l’addition des intensités de toutes les contri-
butions permet d’écrire la réflectance RM et la transmittance TM d’un échantillon
d’épaisseur d :

RM = R

[
1 +

(1−R)
2
T 2

1−R2T 2

]
et TM = T

1−R
1 +R

1−R2

1−R2T 2

.
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Dans les formules précédentes, R désigne la réflectivité et T représente le facteur d’at-
ténuation du rayonnement après avoir parcouru la distance d. Son expression s’écrit
T = exp (−αd) où α = 4πkν représente le coefficient d’absorption du matériau.

La mesure des réflectance et transmittance d’un même échantillon permet de remonter
à la réflectivité et au facteur d’atténuation :

R =
RM (RM − 2)− T 2

M − 1 +

√
[1 + T 2

M −RM (RM − 2)]
2

+ 4RM (RM − 2)

2 (RM − 2)

et
T =

1

TM

(
RM
R
− 1

)
Ces deux grandeurs donnent ensuite accès à l’ensemble des fonctions optiques du
matériau dans les zones de semi-transparence (T 6= 0) via les relations suivantes :

k = − ln (T )

4πνd
et n =

1 +R+

√
4R− (R− 1)

2
k2

1−R

La figure 23 montre un exemple d’extraction des fonctions optiques pour le polycar-
bonate (PC) utilisant la réflectance et la transmittance mesurées dans une zone de
semi-transparence.

Figure 22 – (a) Réflectance et transmittance du polycarbonate pour une épaisseur de 2,86
mm et réflectivité et facteur d’atténuation associés. (b) Fonctions optiques obtenues par
calcul direct à partir de RM et TM .

Cette méthode est particulièrement adaptée pour récupérer quantitativement les fonc-
tions optiques dans les gammes spectrales caractérisées par de faibles coefficients d’ab-
sorption. Par ailleurs, la double mesure de la réflectance et de la transmittance permet
aussi de recalculer la réponse du milieu semi-infini (réflectivité) qui est nécessaire à
l’analyse de Kramers-Kronig.

Un exemple de traitement complet des mesures obtenues pour un échantillon de silice
de 2 mm d’épaisseur est illustré dans la figure 24. Le premier constat est que la mesure
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de la réflectance et de la transmittance permet de déterminer le coefficient d’extinction
du matériau sur près de 7 ordres de grandeur. L’analyse de Kramers-Kronig donne
accès aux zones caractérisées par des hauts niveaux de coefficient d’absorption. En
revanche, pour des raisons liées à l’intégration numérique de spectres expérimentaux
présentant inévitablement des imperfections (gamme tronquée, présence de bruit, er-
reur de mesure liée à la chaîne d’acquisition. . .), la méthode de Kramers-Kronig est
inefficiente dans la récupération de faibles coefficients d’extinction (voir Fig. 24b).

L’utilisation d’un modèle de fonction diélectrique adaptée à la caractérisation de mi-
lieux désordonnés (intégrant des composantes ayant un profil d’absorption Gaussien)
permet aussi d’extraire les fonctions optiques sur l’ensemble de la gamme spectrale.
La figure 24a présente les ajustements obtenus pour la réflectance et la transmittance.
La figure 24b montre que les résultats obtenus sont identiques à ceux déterminés par
calcul direct à partir de RM et TM dans la zone des faibles coefficients d’absorption et
comparables aux valeurs obtenues par la méthode de Kramers-Kronig dans le domaine
des forts coefficients d’absorption.

Figure 23 – (a) Réflectance et transmittance d’une silice ayant une épaisseur de 2 mm et
ajustement à l’aide d’un modèle de fonction diélectrique (haut). Réflectivité et facteur d’at-
ténuation associés (bas). (b) Fonctions optiques obtenues par calcul direct à partir de RM
et TM (RT), analyse de Kramers-Kronig (KK) et via un modèle de fonction diélectrique
(ε).

3.2.1.3 Lame à faces parallèles avec interférences

Dans le cas d’une lame à faces parallèles suffisamment mince pour que les multiples
transmissions et réflexions interfèrent entre elles, il faut modifier les expressions de la
réflectance et de la transmittance. Si la cohérence est complète, la réponse du matériau
s’écrit :

RiM =

∣∣∣∣ r − rei2β1− r2ei2β

∣∣∣∣2 et T iM =

∣∣∣∣∣
(
1− r2

)
eiβ

1− r2ei2β

∣∣∣∣∣
2

avec r = 1−ñ2

1+ñ2
et β = 2πñ2νd. Ces formules associées à un modèle de fonction

diélectrique permettent de reproduire les mesures expérimentales et d’en déduire les
fonctions optiques. La figure 25 montre des exemples de spectres de réflectance et de
transmittance calculés en utilisant les formules précédentes pour RiM et T iM .
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Figure 24 – Exemples de spectres de réflectance et de transmittance de lames (films)
minces simulées à l’aide des fonctions optiques de la silice et du polycarbonate (PC) avec
des épaisseurs respectives de 50 et 2 μm.

Avantages / inconvénients : la réflexion spéculaire externe d’un matériau permet
de déterminer de façon quantitative ses propriétés optiques. Par contre, l’allure des
spectres est fortement dépendante du caractère plus ou moins absorbant de l’échan-
tillon et sera donc très différente des spectres de transmittance. Une analyse de
Kramers-Kronig ou un ajustement à l’aide d’un modèle de fonction diélectrique per-
mettent néanmoins de remonter aux propriétés intrinsèques des matériaux, à savoir
leurs fonctions optiques.

3.2.2 Réflexion spéculaire externe d’une couche mince déposée sur un substrat

Considérons une couche mince absorbante déposée sur un substrat, telle que nous
l’avons schématisée ci-dessous. Le rayonnement incident subit de multiples réflexions
à chacune des interfaces air/couche et couche/substrat. La réflectance mesurée expé-
rimentalement sera égale à la somme des contributions R1, R2 . . . , et sera dépendante
des fonctions optiques de la couche et du substrat, de l’angle d’incidence, de la pola-
risation et de la longueur d’onde de la lumière.

Figure 25 – Schéma de principe de la réflexion spéculaire externe d’une couche mince
déposée sur un substrat.
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Suivant les valeurs prises par ces différents paramètres, nous pourrons rencontrer une
grande diversité de situations comprises entre les deux cas limites suivants :

· R1 � R2, lorsque les couches sont suffisamment épaisses ; dans ce cas, les
spectres de réflectance sont très peu différents de ceux obtenus pour les échan-
tillons massiques car le faisceau se propageant dans la couche est entièrement
absorbé.

· R2 � R1, lorsque les couches ont une épaisseur très faible (d < 2000Å) et sont
déposées sur un substrat réfléchissant. Nous allons développer plus précisément
ce type de système qui est à l’origine de la spectroscopie infrarouge de réflexion-
absorption (IRRAS en anglais).

3.2.2.1 Couche mince déposée sur un substrat métallique

Lors d’une expérience de réflexion sur ce type de système, le faisceau infrarouge tra-
verse la couche mince, se réfléchit sur la surface métallique pour traverser une seconde
fois la couche mince ; c’est pourquoi les spectres sont souvent dits de « double absorp-
tion » et cette spectroscopie est dénommée IRRAS (« InfraRed Reflection Absorption
Spectroscopy »). Cette spectroscopie est très souvent utilisée pour étudier des couches
minces déposées sur un substrat métallique car elle donne lieu à un phénomène par-
ticulièrement intéressant d’intensification des bandes d’absorption. Pour bien com-
prendre ce phénomène, nous avons reporté sur la figure 27 les variations des champs
électriques de l’onde stationnaire (produite par la composition des ondes incidente et
réfléchie), suivant les trois directions de l’espace, en fonction de l’angle d’incidence. Si
les composantes

〈
E‖X

〉2 et 〈E⊥〉2 sont quasi nulles (noter que l’ordonnée de
〈
E‖X

〉2
et 〈E⊥〉2 est 100 fois plus faible que celle de

〈
E‖Z

〉2) quel que soit l’angle d’incidence,
la composante

〈
E‖Z

〉2 est exaltée pour un angle d’incidence proche de 80◦.

L’intensité I d’un mode infrarouge étant proportionnelle au carré du produit scalaire

du moment de transition
−→
M par le champ électrique excitateur

−→
E , I ∝

∣∣∣−→M · −→E ∣∣∣2, il en
résulte que, sous incidence rasante, il y aura intensification des bandes sur les spectres
de réflectance pour une polarisation de la lumière parallèle au plan d’incidence. La
spectroscopie IRRAS permet d’analyser très facilement des couches minces d’épaisseur
inférieure à 2000 Å, et la règle de sélection de surface (à savoir

〈
E‖X

〉2 ∼ 〈E⊥〉2 ∼ 0 et〈
E‖Z

〉2 6= 0) permet, dans certains cas, de préciser les orientations des molécules sur
le substrat métallique. La méthode expérimentale consiste à enregistrer les spectres de
réflectance spéculaire externe, sous incidence rasante (∼ 80◦) et en lumière polarisée
parallèlement au plan d’incidence, du système film/substrat (spectre noté Rp (d)) et
du substrat seul (spectre noté Rp (0)) et d’en faire le rapport. La spectroscopie IRRAS
est fréquemment employée pour étudier les revêtements des surfaces réfléchissantes
ainsi que dans de nombreux problèmes relatifs aux surfaces (adhésion, lubrification,
corrosion, électrochimie).
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Figure 26 – Variation du carré des composantes du champ électrique de l’onde stationnaire
créée au voisinage d’une surface métallique (n2 = 3 et k2 = 30), en fonction de l’angle
d’incidence.

À titre d’exemple, les spectres IRRAS de 5 monocouches d’arachidate de cadmium
(épaisseur de l’ordre de 125 Å) déposées sur un substrat d’or sont représentés sur les
figures 28a et 10b, respectivement dans les domaines spectraux des élongations CH
(naCH3, naCH2, nsCH3 et nsCH2) et des élongations COO− (naCOO− et nsCOO−).
L’allure des spectres IRRAS est tout à fait comparable à celle des spectres de transmit-
tance (bandes vers le bas) mais les rapports d’intensité des bandes sont très différents
du fait de la règle de sélection de surface.

Figure 27 – Spectre IRRAS de 5 CdAr/or. (a) Dans la région des élongations CH et (b)
dans la région des élongations COO−.

Pour des couches ultra minces inférieures à 100 Å la spectroscopie IRRAS arrive à ses
limites de détectivité ; il est alors nécessaire d’utiliser des méthodes expérimentales
plus sensibles telles que la spectroscopie infrarouge par modulation de polarisation
(PM-IRRAS). Cette spectroscopie repose sur le principe de la modulation rapide du
faisceau infrarouge entre les deux polarisations parallèle et perpendiculaire au plan
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d’incidence, de façon à obtenir simultanément les spectres R‖ −R⊥ et R‖ +R⊥, et à
les normaliser en temps réel. Le gain en rapport signal sur bruit est au moins de deux
ordres de grandeur par rapport à l’IRRAS, ce qui rend possible l’analyse d’échantillons
de quelques dizaines d’Angström.

Avantages / inconvénients : la réflexion spéculaire externe d’une couche mince dépo-
sée sur une surface métallique ne nécessite pas de préparation de l’échantillon. Cette
technique est très sensible à cause de la réflectivité élevée du substrat et de l’inten-
sification du champ électrique au voisinage de la surface métallique. Cette technique
présente une règle de sélection de surface qui permet de remonter à l’orientation des
molécules. Les spectres d’IRRAS sont comparables aux spectres de transmittance.
Par contre, l’intensité des bandes dépend de l’épaisseur de l’échantillon.

3.2.2.2 Couche mince déposée sur un substrat diélectrique ou semi-conducteur

Pour ces systèmes, la réflexion spéculaire externe à divers angles d’incidence est tou-
jours possible mais elle n’est pas aussi facilement interprétable. En effet, à l’interface
couche/substrat, une partie du faisceau est transmise dans le substrat si bien que
l’onde réfléchie récupérée dépend à la fois des constantes optiques de la couche mince
et du substrat. Il faut noter également que l’on n’observe aucune intensification des
bandes sur les substrats non conducteurs.

La réflectance spéculaire externe est également utilisée pour étudier des molécules
amphiphiles (molécules contenant à la fois des groupes hydrophile et hydrophobe) dé-
posées sur une solution aqueuse (eau par exemple). En effet, ces molécules s’orientent
d’elles-mêmes à l’interface air/eau, la partie hydrophile dans l’eau et la partie hydro-
phobe (repoussée par l’eau) dans l’air. Ainsi, l’utilisation d’un accessoire de réflexion à
angle variable associé avec une cuve permettant d’épandre les molécules amphiphiles
à la surface de l’eau permet d’étudier in situ dans leur milieu naturel de nombreuses
variétés de systèmes monocouches comme, par exemple, les polymères, les phospholi-
pides, les protéines et plus généralement les membranes biologiques. Les informations
recherchées le plus souvent sont l’identification des groupements fonctionnels des mo-
lécules épandues, l’orientation et la conformation des groupements hydrophiles et des
chaînes hydrophobes ainsi que les interactions intermoléculaires et molécules-eau de
ces films.

Avantages / inconvénients : la réflexion spéculaire externe d’une couche mince déposée
sur un substrat diélectrique ne nécessite pas de préparation de l’échantillon mais la
sensibilité de la technique est beaucoup plus faible que pour l’IRRAS (réflectivité
plus faible du substrat et pas d’intensification du champ électrique au voisinage de
la surface diélectrique). Les spectres de réflectivité sont plus compliqués à interpréter
car ils comportent, en plus des absorptions de la couche, la contribution spectrale du
substrat.
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3.2.3 Réflexion spéculaire interne d’une couche mince
déposée sur un cristal d’indice élevé

Figure 28 – (a) Profondeur de pénétration pour une couche d’indice de réfraction n2 =
1,5 suivant la nature du cristal (calculs réalisés à l = 5 mm). (b) Épaisseur effective de‖
et de⊥ pour une couche d’indice de réfraction n2 = 1,5 sur un cristal de germanium.

Nous avons vu précédemment que la profondeur de pénétration dp dépend de l’angle
d’incidence θi, des indices de réfraction du cristal et de la couche n1 et n2, de la lon-
gueur d’onde l mais ne dépend pas de l’état de polarisation du rayonnement incident.
Ceci est illustré sur la figure 29a et le tableau 4. Nous pouvons remarquer que, pour
des angles θi légèrement supérieurs à θC , la profondeur de pénétration dp décroît ra-
pidement, puis la décroissance est beaucoup plus faible lorsque θi est supérieur à 60◦
(Fig. 29a). De plus, pour un angle θi donné, la valeur de la profondeur de pénétra-
tion est fortement dépendante de l’indice de réfraction du cristal. Dans les conditions
habituelles d’utilisation, la profondeur de pénétration est de l’ordre de 1/5 à 1/20 de
la longueur d’onde (tab. 4).

Tableau 4 – Angle critique et profondeur de pénétration (pour trois angles d’incidence) en
ATR pour une couche d’indice de réfraction n2 = 1,5 suivant la nature du cristal.

Cristal n1 θC θi = 30◦ θi = 45◦ θi = 60◦

Germanium 4,00 22,0◦ 0,120 λ 0,066 λ 0,051 λ

Silicium 3,42 26,0◦ 0,194 λ 0,084 λ 0,062 λ

Diamant 2,41 38,5◦ 0,197 λ 0,110 λ

Cependant, il faut noter que les calculs de dp ne sont qu’approchés pour un milieu
absorbant car l’expression de la profondeur de pénétration n’est valable que pour un
deuxième milieu transparent (k2 = 0). L’expression exacte de dp, faisant intervenir
l’indice de réfraction complexe de l’échantillon est beaucoup plus compliquée. Pour
simplifier le problème, disons que la profondeur de pénétration réelle pour un échan-
tillon absorbant sera inférieure à celle calculée ci-dessus et que les courbes dp = f (θi)
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présenteront de brusques variations pour des longueurs d’onde proches des bandes
d’absorption.

Une approche plus réaliste pour les échantillons absorbants consiste à calculer la
perte d’intensité du rayonnement incident lors de la réflexion totale atténuée à l’inter-
face cristal/échantillon et à déterminer l’épaisseur de l’échantillon qui provoquerait la
même perte d’intensité au cours d’une expérience de transmission. Cette épaisseur,
appelée « épaisseur effective » et notée de, dépend de dp, de l’amplitude du champ
électrique évanescent, de n21 et de θi : de =

n21E
2
0dp

2cosθi
.

Lorsque l’épaisseur de l’échantillon est supérieure à la profondeur de pénétration,
l’amplitude du champ électrique évanescent est donnée dans les trois directions de
l’espace par les relations :

EX =
2 cos θi

√
sin2θi − n2

21√
1− n2

21 ·
√[

(1 + n2
21) sin2θi − n2

21

] ,
EY =

2 cos θi√
1− n2

21

et
EZ =

2 cos θi sin θi√
1− n2

21 ·
√[

(1 + n2
21) sin2θi − n2

21

]
En lumière polarisée, sachant que E⊥ = EY et E‖ =

√
|EX |2 + |EZ |2 la relation de

l’épaisseur effective devient :

de⊥ =
λn21 cos θi

πn1 (1− n2
21)
√

sin2θi − n2
21

et

de‖ =
λn21 cos θi

(
2 sin2θi − n2

21

)
πn1 (1− n2

21)
[
(1 + n2

21) sin2θi − n2
21

]√
sin2θi − n2

21

La dépendance de l’épaisseur effective de avec θi, n1, n21, l et l’état de polarisation de
la lumière est représentée sur la figure 29b. Nous pouvons constater sur cette figure
la très grande variation des épaisseurs effectives de‖ et de⊥ avec l’angle d’incidence θi.
De plus, quel que soit l’angle d’incidence, de‖ est toujours supérieur à de⊥.

Si l’on veut étudier la surface de l’échantillon, ou si l’échantillon est très absorbant
(l’eau, par exemple), il conviendra de minimiser de en prenant : une polarisation
perpendiculaire au plan d’incidence, un indice de réfraction du cristal n1 élevé (ger-
manium, par exemple) et un angle d’incidence important. Par contre, si l’échantillon
est faiblement absorbant, il conviendra d’augmenter de en prenant : une polarisation
parallèle au plan d’incidence, un indice de réfraction du cristal n1 faible (diamant,



78 Spectroscopie infrarouge

par exemple) et un angle d’incidence de 45◦. De plus, l’épaisseur d’échantillon analy-
sée pourra être fortement augmentée en réalisant plusieurs réflexions dans le cristal,
comme le permettent certains accessoires d’ATR. En effet, si m représente le nombre
de réflexions dans le cristal, l’épaisseur d de l’échantillon analysée sera : d ∼ m de.

Au cours d’une expérience d’ATR, les paramètres expérimentaux (θi, n1, m et état de
la polarisation du rayonnement) devront être optimisés pour chaque type d’échantillon
et en fonction de ce que l’on recherche (étude de surface, analyse qualitative des
spectres. . .). Signalons cependant que l’allure des spectres de réflexion totale atténuée
peut être fortement perturbée par le choix des paramètres expérimentaux. Lorsqu’un
échantillon présente des absorptions pas trop intenses (k2 � 1), s’il est étudié avec
un angle d’incidence θi > 2θC , le profil des spectres d’ATR est semblable à celui d’un
spectre de transmittance (donc à celui de k2). En revanche, si θi < θC et/ou si k2

devient grand, les bandes observées sur les spectres d’ATR sont fortement perturbées
et peuvent apparaître franchement dissymétriques ; il en résultera un déplacement
du maximum des bandes. Enfin, un échantillon présentant deux bandes de même
intensité sur un spectre de transmittance présentera deux bandes d’intensité différente
sur un spectre de réflexion totale atténuée. En effet, les relations de la profondeur de
pénétration et des épaisseurs effectives sont directement proportionnelles à la longueur
d’onde l. Il en résulte que, sur un spectre d’ATR, les bandes présentant des absorptions
aux grandes longueurs d’onde sont « favorisées » par rapport à celles présentant des
absorptions aux faibles longueurs d’onde. Il sera donc nécessaire de faire une correction
en longueur d’onde sur les spectres d’ATR, si l’on veut les comparer avec les spectres
de transmittance.

Figure 29 – (a) Spectre ATR et (b) de transmittance d’un film de polycarbonate de 2 μm
d’épaisseur.

À titre d’exemple, nous avons reporté sur la figure 30a le spectre d’ATR d’un film
de polycarbonate (PC) de 2 μm d’épaisseur placé sur un cristal de germanium (θi =
45◦). Ce spectre est comparé au spectre de transmittance sous incidence normale
du même échantillon (Fig. 30b). Nous pouvons remarquer sur la figure 30b que les
bandes d’absorption du PC sont perturbées par les franges d’interférence créées par
l’épaisseur du film (∆ν = 1/2nd). Le spectre d’ATR d’un tel film ne présente plus ces
interférences et permet donc une analyse plus précise de l’échantillon. Nous pouvons
remarquer que l’allure du spectre ATR est tout à fait similaire à celle du spectre de
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transmittance (bandes vers le bas). Nous pouvons également noter la dépendance en
longueur d’onde du spectre ATR (les bandes de basses fréquences sont « favorisées »
par rapport à celles de hautes fréquences).

Avantages / inconvénients : La réflexion spéculaire interne d’une couche mince dé-
posée sur un cristal ne nécessite pas de préparation particulière de l’échantillon et ne
dépend pas de son épaisseur (dans la mesure où l’épaisseur de la couche est largement
supérieure à la profondeur de pénétration de l’onde évanescente). Lorsque le cristal
utilisé présente un indice de réfraction élevé (germanium ou silicium), les spectres
d’ATR sont comparables aux spectres de transmittance, excepté l’effet de la longueur
d’onde qui favorise les absorptions aux grandes longueurs d’onde. Lorsque le cris-
tal utilisé présente un indice de réfraction plus faible (diamant, KRS5), les spectres
d’ATR peuvent être déformés sur des modes fortement absorbants. Enfin, cette tech-
nique nécessite un très bon contact entre l’échantillon et le cristal (ce qui est le cas des
solutions, des émulsions, des matériaux souples comme les polymères, des poudres. . .).

3.3 Réflexion diffuse

Au contraire des expériences de réflexion spéculaire où l’on analyse la lumière réflé-
chie par une surface polie (à l’état de miroir) selon un angle particulier, en réflexion
diffuse, la radiation pénètre à l’intérieur de l’échantillon, subit des effets de réflexion,
réfraction, absorption et diffusion, puis elle est réémise dans toutes les directions d’une
hémisphère environnante avec une distribution d’énergie sphérique plus ou moins dé-
formée.

Lorsque la composante de la réflexion spéculaire est faible, les spectres de réflexion
diffuse seront très semblables à des spectres de transmittance, à condition que les
échantillons soient sous forme de poudres divisées et dispersées dans une matrice
non absorbante. Toutefois, la relation quantitative entre la lumière absorbée et la
concentration de l’espèce absorbante différera en réflexion diffuse de la loi de Beer-
Lambert utilisée en absorption.

Cette technique s’est développée récemment pour obtenir directement le spectre infra-
rouge d’échantillons sous forme de poudres non comprimées, mais peut être également
utilisée pour caractériser des couches minces déposées sur des surfaces rugueuses. D’un
point de vue pratique, les spectres de réflexion diffuse peuvent parfois être difficiles à
obtenir à cause des nombreuses diffusions parasites rencontrées aux courtes longueurs
d’onde ; toutefois, grâce à l’amélioration des détecteurs infrarouge et des accessoires de
réflexion diffuse, des rapports signal sur bruit de bonne qualité peuvent être désormais
obtenus, donnant un regain d’intérêt à cette méthode.

3.3.1 Bases théoriques de la réflexion diffuse : relation de Kubelka et Munk

Considérons un échantillon donné dilué dans une matrice peu absorbante (en pratique,
il suffit de broyer l’échantillon et de le mélanger à de la poudre de KBr par exemple),
d’épaisseur d, soumis à un flux incident I0 selon la direction x et qui réfléchit un flux
J0 selon la même direction (Fig. 31).
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Figure 30 – Représentation schématique d’une couche de particules qui absorbent et dif-
fusent la lumière.

Pour interpréter un spectre de réflexion diffuse, il est nécessaire de connaître l’atté-
nuation subie par l’onde incidente lors de sa propagation dans l’échantillon, par suite
des phénomènes d’absorption et de diffusion. Dans la théorie de Kubelka-Munk, il est
admis, pour simplifier, que les photons se déplacent exclusivement selon la direction
Ox. Lorsqu’une diffusion a lieu, elle se produit soit vers l’avant, soit vers l’arrière.
Avec de telles hypothèses, seulement deux grandeurs sont nécessaires pour décrire le
champ de rayonnement dans l’échantillon : les flux I et J correspondant à l’énergie se
propageant dans le sens x > 0 et x < 0 respectivement. Considérant à présent une
tranche d’épaisseur dx dans l’échantillon, il est possible d’écrire le bilan de conserva-
tion de l’énergie dans le volume compris entre les plans d’épaisseur x et x+dx : le flux
I traversant la tranche sera d’une part atténué à cause de l’absorption et la diffusion,
et d’autre part amplifié par la fraction de photons du flux J qui est rétrodiffusée dans
la direction de propagation de I ; de manière identique, un bilan sur J peut être écrit.
Pour écrire ces bilans, la théorie de Kubelka-Munk introduit deux coefficients phéno-
ménologiques K et s caractérisant respectivement l’absorption et la diffusion par unité
de longueur dans l’échantillon. Il devient alors possible de formaliser le bilan d’énergie
précédemment décrit sous la forme d’un système différentiel du premier ordre, reliant
I et J. Les conditions aux limites (dans le cas d’un substrat totalement réfléchissant
I = I0 pour x = 0 et J = 0 pour x = d) permettent d’obtenir les valeurs explicites de
I et J, et donc la transmittance et la réflectance diffuse en fonction des paramètres K
et s :

T =
Ix=d

I0
=

2β

(1 + β2) sinh (κd) + 2β cosh(κd)

et

R =
Jx=0

I0
=

(
1− β2

)
sinh(κd)

(1 + β2) sinh (κd) + 2β cosh(κd)
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avec : κ =
√
K (K + 2s) et β =

√
K

K+2s

Il apparaît clairement que R et T dépendent de deux paramètres de diffusion et
d’absorption, K et s (via κ et β) ainsi que de l’épaisseur d. Nous pouvons remarquer
qu’en l’absence de diffusion (s = 0), nous avons κ = K et β = 1. L’équation de la
transmittance se réduit à : T = exp−Kd, qui n’est autre que la loi de Beer-Lambert.
En d’autres termes, K a la même signification physique que le coefficient d’absorption
habituellement employé pour l’interprétation des mesures de transmission. Le sens
physique du paramètre s est en revanche plus complexe : il est lié à la diffusion de
l’échantillon, et donc à la géométrie et à la répartition des inhomogénéités en surface
et en volume.

Des informations quantitatives peuvent être obtenues dans le cas limite d’un échan-
tillon d’épaisseur infinie (condition réalisée en pratique pour des échantillons de 2 à
3 mm d’épaisseur). Les relations de la transmittance et de la réflectance s’écrivent
alors : T∞ = 0 et R∞ = 1−β

1+β . Cette dernière relation peut s’écrire sous la forme :

f (R∞) = (1−R∞)2

2R∞
= K

s où f (R∞) est appelée fonction de réémission ou fonction de
Kubelka-Munk.

En pratique, la réflexion diffuse d’un échantillon est rarement déterminée ; la mesure
se fait toujours en comparaison avec un échantillon standard, constitué d’une poudre
transparente dans le domaine spectral d’étude (K ∼ 0 et R∞ ∼ 1), tel que du KBr
pour le domaine infrarouge. Cela permet de mesurer le rapport r∞ = (R∞)échantillon

(R∞)standard ,

auquel s’applique toujours l’équation de Kubelka-Munk : f (r∞) = (1−r∞)2

2r∞
= K

s

Cette relation montre donc qu’il est possible d’évaluer expérimentalement le rapport
K/s , à partir de la mesure de r∞. En toute généralité, K et s dépendent de la lon-
gueur d’onde. Néanmoins, si s varie peu avec la fréquence, le spectre du rapport K/s
traduit essentiellement les variations de K, et prend donc l’aspect d’un spectre d’ab-
sorption. Ainsi, dans le cadre des hypothèses du modèle de Kubelka et Munk, il est
possible d’obtenir un spectre d’absorption sur tout échantillon diffusant (poudres,
milieux composites, surfaces rugueuses . . .), et cela à partir d’un spectre de réflexion
diffuse. Sachant que , pour une fréquence donnée K (ν) est relié à la concentration C
de l’échantillon par la relation K (ν) = 2, 303 · ε (ν) · C, où ε (ν) représente le coeffi-
cient d’extinction molaire, on obtient la relation : f (r∞) = 2,303·ε(ν)·C

s . Si s est une
constante, f (r∞), à une fréquence donnée, variera linéairement avec la concentration
de l’échantillon.

3.3.2 Facteurs expérimentaux importants

3.3.2.1 Profondeur de pénétration du rayonnement

Selon l’approche de Kubelka-Munk, l’intensité des bandes de la fonction de réémission
est proportionnelle à la concentration de l’échantillon seulement dans des conditions
de pénétration infinie du rayonnement (T∞ = 0). Quand de telles conditions ne sont
pas réalisées, l’exploitation quantitative de la fonction de réémission ne peut être faite
directement. Certains auteurs ont donc étudié empiriquement l’influence de l’épaisseur
de l’échantillon sur l’intensité des bandes d’absorption. Il est en général observé que
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l’intensité des bandes d’absorption, pour un échantillon de concentration C donné,
croît avec son épaisseur, passe par un maximum (qu’on attribue à un effet de « double
passage » du rayonnement), puis décroît pour finalement se stabiliser à une valeur
constante, qui est donc caractéristique du régime de « pénétration infinie » (aucune
radiation n’atteint le porte échantillon). En général, ce régime est atteint pour des
épaisseurs de l’ordre de 3 mm.

3.3.2.2 Influence de la granulométrie

Il est clair que dans des expériences de réflexion diffuse, l’intensité des bandes sera
liée aux propriétés d’absorption de l’échantillon, à sa concentration et à ses propriétés
de diffusion du rayonnement incident, qui sont largement contrôlées par la taille et la
forme des particules , ainsi que par leurs constantes optiques. En ce qui concerne la
référence (la matrice), on aura intérêt à utiliser les grains les plus petits possibles, de
manière à obtenir les plus hauts niveaux de réflectance ; par contre, pour le soluté, il
sera souhaitable d’utiliser des particules dont les tailles sont telles que le paramètre
s varie peu avec la longueur d’onde, de manière à ce que le spectre du rapport K/s
fourni par la fonction de réémission, traduise seulement les variations de K (pour des
particules sphériques, une telle situation se rencontre si leur taille moyenne est supé-
rieure à la longueur d’onde incidente). Ces effets de granulométrie doivent être pris
en compte dès lors qu’une exploitation quantitative est souhaitée, et sont à l’origine,
par exemple, de variations de hauteur et de largeur de bandes.

3.3.2.3 Échantillonnage

Une poudre non absorbante de KBr (ou KCl) est très souvent utilisée comme mi-
lieu diffusant support et comme composé de référence. Comme ces composés sont
bien connus pour leurs propriétés hygroscopiques et leur aptitude à fixer des matières
organiques lorsqu’ils sont finement divisés, il est nécessaire de les calciner (tempéra-
ture > 400 ◦C) avant leur utilisation. D’autres matériaux comme le silicium (ou le
germanium) sont parfois utilisés mais les profondeurs de pénétration sont alors plus
faibles et, par comparaison avec un même échantillon broyé dans KBr, les intensités
des bandes sont environ 100 fois plus faibles.

Avantages / inconvénients : la réflexion diffuse ne nécessite pas de préparation parti-
culière de l’échantillon ; il suffit simplement de disperser l’échantillon dans une matrice
non absorbante (1 mg de produit pour 100 mg de KBr par exemple). La sensibilité
de cette technique est limitée par le rendement des accessoires de réflexion diffuse qui
est inférieur à 10 %. Les spectres de réflexion diffuse sont comparables aux spectres
d’absorption infrarouge après traitement de Kubelka et Munk.

Quelques références utiles
De Sousa Meneses, D., M. Malki et P. Echegut, « Structure and lattice dynamics of binary lead silicate
glasses investigated by infrared spectroscopy », Journal of Non-Crystalline Solids, 352 (2006), 769-776.

Gervais, F., « High-temperature infrared reflectivity spectroscopy by scanning interferometry », in Infrared
and Millimeter Waves : Electromagnetic Waves, Academic Press, 1983, vol. 8, 279-339.

Heavens, O. S., Optical Properties of Thin Solid Films, Dover Publications, 1954.

Ishida, H., Fourier Transform Infrared Characterization of Polymers, Plenum Press, 1987.



Th. Buffeteau, D. de Sousa Meneses, M. Dussauze et Th. Tassaing 83

Mirabella, F. M., Internal Reflection Spectroscopy, Éditions Marcel Dekker, 1993.

Wendlandt, W. W. et H. G. Hecht, Reflectance Spectroscopy, Interscience Publishers, 1966.

Annexe 1
Zones de transmission des principaux
cristaux optiques utilisés en IR
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Annexe 2
Caractéristiques physico-chimiques des principaux cristaux
optiques utilisés en spectroscopie infrarouge

Matériaux Type de
cristal

Plan de
clivage

Dureté Densité
g/cm3

Point de
fusion °C

Solubilité (eau) :
g/100 cm3

AgBr (NaCl) aucun 7 6.473 432 8.4 10-6

AgCl (NaCl) aucun 9.5 5.56 445 8.9 10-5

BaF2 (CaF2) (111) 82 4.89 1200 0.12

CaF2 (CaF2) (111) 158 3.180 1360 1.6 10-3

CsBr (CsCl) aucun 19.5 4.44 636 124.3

CsCl (CsCl) aucun - 3.988 646 162.2

CsI (CsCl) aucun - 4.510 621 44

KBr (NaCl) (100) 7 2.75 730 53.5

KCl (NaCl) (100) 9 1.984 776 34.7

KF (NaCl) (100) - 2.48 846 92.3

KI (NaCl) (100) 5 3.12 682 127.5

KRS-5 (CsCl) aucun 40 7.371 414 0.05

LaF3 (LaF3) - - 5.94 1493 insoluble

LiBr (NaCl) - - 3.464 547 145

LiCl (NaCl) - - 2.068 614 63.7

LiF (NaCl) (100) 102 2.635 842 0.27

MgF2 (Rutile) -110 - 3.15 1266 7.6 10-3

NaBr (NaCl) (100) - 3.203 755 116

NaCl (NaCl) (100) 18 2.165 801 35.7

NaF (NaCl) (100) 60 2.558 988 4.22

NaI (NaCl) (100) - 3.667 651 184

NaNO3 (Calcite) (1011) 19 2.261 307 92.1

RbBr (NaCl) (100) - 3.35 682 98

RbCl (NaCl) (100) - 2.80 715 77

RbI (NaCl) (100) - 3.55 642 152

SrF2 (CaF2) (111) - 4.24 1450 0.011

TiBr (CsCl) aucun 12 7.557 480 0.05

TiCl (CsCl) aucun 13 7.004 430 0.29

Ge Mono et polycristallin 780 5.323 937 insoluble

Si Mono et polycristallin 1150 2.3263 1410 insoluble

ZnS Polycristallin (CVD) 250 4.08 >1800 insoluble

ZnSe Polycristallin (CVD) 100 5.27 >1100 insoluble
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1 Introduction
La spectroscopie proche infrarouge (PIR, ou NIR – Near InfraRed Spectroscopy) fait
partie des spectroscopies vibrationnelles au même titre que l’infrarouge moyen (MIR)
et le Raman. C’est une méthode physicochimique d’analyse basée sur l’interaction
entre un rayonnement lumineux dans le domaine proche infrarouge (12500-4000 cm-1

ou 800-2500 nm) et les molécules de l’échantillon.

Cependant, contrairement au MIR et au Raman qui s’intéressent aux vibrations fon-
damentales de la molécule, le PIR va sonder les harmoniques et les combinaisons de
ces modes de vibration. Les spectres sont peu intenses et généralement mal résolus
mais peuvent être obtenus très facilement sur des échantillons non préparés. Il en
ressort une certaine complexité qui peut expliquer que cette technique soit peu ensei-
gnée dans le domaine académique alors qu’elle présente une grande attractivité dans
le domaine industriel.

La spectroscopie proche infrarouge est très couramment utilisée dans un grand nombre
d’industries et donne lieu à des applications analytiques très diverses. De nombreux
produits peuvent être étudiés sans préparation permettant leur identification, leur
classification voire leur discrimination qualitative (contrôle qualité des matières pre-
mières par exemple [1]) et des mélanges complexes peuvent être dosés avec une grande
précision grâce aux méthodes chimiométriques disponibles. Le PIR permet aussi de
travailler à travers des fibres optiques et ouvre donc la possibilité du contrôle en ligne
des procédés dans l’industrie ou de l’analyse in vivo en médecine [2,3].

Ce chapitre présente les spécificités du PIR par rapport aux fondements théoriques
de la spectroscopie vibrationnelle. Les principes de fonctionnement des spectromètres
adaptés aux applications analytiques sont ensuite décrits. Les aspects concernant
l’établissement d’un étalonnage ou d’une classification sont succinctement exposés



86 La spectroscopie proche infrarouge

(voir les développements dans le chapitre « Chimiométrie »). La dernière partie est
consacrée à des exemples d’applications analytiques

2 Historique
La découverte de la région du proche infrarouge est attribuée à William Herschel en
1800. Mais il fallut attendre 1881 pour qu’Abney et Festing enregistrent les spectres de
plusieurs liquides organiques et 1905 pour que Coblentz enregistre les spectres de 19
substances et postule que ces bandes puissent faire partie d’une série d’harmoniques.
Initialement pour des raisons théoriques et instrumentales (prisme en quartz), Kaye
avait assigné la zone 3,5 à 0,7 μm (soit 2800 à 14285 cm-1) au proche infrarouge. Mais
cette région contient des vibrations fondamentales CH, OH, NH de forte absorptivité
qui masquent les harmoniques même assez intenses comme 2 × ν C = O vers 3400 cm-1.
La dernière vibration fondamentale υH-F se trouvant vers 3960 cm-1, on attribuera
donc généralement la zone 4000 à 12500 cm-1 au proche IR (2500 – 800 nm). Les
bandes de combinaisons et harmoniques sont 10 à 1 000 fois moins intenses que les
bandes fondamentales.

La première application analytique du PIR a été développée en 1962 par Karl Nor-
ris [4]. Dans cette première étude, les auteurs décrivent une méthode permettant de
mesurer la teneur en eau d’échantillons de céréales. L’eau était d’abord extraite des
grains par dissolution dans le méthanol et les mesures spectrales effectuées en trans-
mission sur l’extrait méthanoïque. En 1968, Ben-Gera et Norris ont montré qu’il était
possible d’obtenir des spectres en réflexion diffuse qui soient exploitables directement
sans extraction [5]. Ils ont également eu l’idée d’utiliser la régression linéaire mul-
tiple pour établir les équations prédictives liant les valeurs spectrales aux analyses de
laboratoire.

En 1972, sous la conduite de P. Williams, la technique PIR a été adoptée comme
méthode d’analyse de routine de la protéine dans le blé en remplacement du dosage de
Kjeldahl permettant d’éviter l’utilisation de réactifs chimiques fortement agressifs ! Un
peu après, J. S. Shenk [6] a également développé le concept de réseau de spectromètres
dans lesquels les appareils sont interconnectés et sont étalonnés de manière à donner
exactement la même réponse spectrale. Un gros travail a été fait sur la vérification
du bon fonctionnement des appareils et le transfert des équations d’étalonnage d’un
spectromètre à un autre.

À partir de cette période, les constructeurs ont mis sur le marché de nombreux types
de spectromètres (à filtres, à monochromateur, à transformée de Fourier. . . ) consa-
crés aux applications analytiques les plus diverses. Plus récemment, les progrès de
la chimiométrie donnent des outils efficaces pour extraire l’information utile présente
dans les données spectrales.

Depuis les années 1990, sous l’impulsion des grands groupes industriels, la technique
connaît un développement continu notamment dans le domaine de la chimie, de la
pharmacie, du pétrole et des polymères. Cependant, l’enseignement du PIR reste très
limité dans les départements de chimie des universités européennes où généralement
seuls l’infrarouge moyen et le Raman sont présentés.
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En 2004, la Food and Drug Administration (FDA) a décidé de donner une nouvelle
dynamique au secteur pharmaceutique en incitant les industries et les laboratoires à la
mise en place d’un nouveau concept dédié à l’amélioration des procédés de production
et de R&D : le PAT (Process Analytical Technology). L’utilisation d’outils d’analyse
en temps réel est mise en avant et devrait aboutir à une meilleure connaissance de la
chaine de production afin de permettre une maitrise des procédés et une optimisation
de la productivité. Dans ce cadre, les spectroscopies proche infrarouge et Raman sont
apparues comme des outils analytiques particulièrement appropriés car ils permettent
la réalisation d’analyses rapides, non destructives et sans contact.

3 Une technique complémentaire
des spectroscopies IR et Raman

Lorsqu’on trace un spectre d’absorption sur toute la gamme de l’infrarouge (0-12500
cm-1), on obtient généralement un nombre de bandes plus important que celui prévu
par la formule « 3 N-6 » avec N nombre d’atomes. Ceci est dû en premier lieu aux
bandes dites « harmoniques » qui sont des transitions entre l’état fondamental et les
états énergétiques supérieurs de l’oscillateur à condition qu’il soit anharmonique [7].
En plus des harmoniques, les bandes de combinaisons, résultant de l’interaction de
deux ou plusieurs modes de vibration pour un même groupe fonctionnel, donnent lieu
à une absorption dans le proche infrarouge. Dans ces transitions, un photon excite
deux ou plusieurs vibrations simultanément en augmentant le nombre quantique de
chaque niveau énergétique. Le photon qui a la bonne énergie (E = hν) induira une
transition à une fréquence approximativement égale à la somme ou au produit des
fréquences des transitions qui existent indépendamment. Ceci résulte de la forme de
la courbe d’énergie potentielle anharmonique (potentiel de Morse).

Les groupements chimiques présentant une absorption dans la région du PIR sont
principalement de la forme X-H, où X correspond aux atomes de carbone, d’oxygène ou
d’azote, et H désigne l’atome d’hydrogène. D’une manière générale, il est plus difficile
d’interpréter les spectres PIR que leur équivalent dans la région de l’infrarouge moyen.
Cependant, la région du PIR est bien adaptée au développement des applications
analytiques.

3.1 Possibilité d’analyser les échantillons sans préparation

Contrairement à la spectroscopie MIR, l’enregistrement des spectres PIR ne nécessite
généralement pas de préparation en raison de la faible intensité des spectres. On peut
observer sur la Fig. 1 les bandes fondamentales sur le spectre MIR (partie droite) et
les bandes harmoniques et de combinaison sur le spectre PIR (partie gauche).

Le polyéthylène est caractérisé en MIR par des vibrations de valence des CH2 :
υaCH2 = 2920 cm-1 et υsCH2 = 2850 cm-1 et une vibration de déformation à 1459 cm-1.

Ces bandes sont saturées sur le spectre du film de 300 microns. Elles ne sont accessibles
en MIR que sur un film très mince (<30 microns) ou par analyse ATR.
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Figure 1 – Spectre d’absorption MIR et PIR d’un film de 300 μm de polyéthylène. Le
spectre PIR est décalé vers le haut pour une meilleure observation

Dans le spectre PIR du film de PE de 300 microns, toutes les bandes sont observables
sans saturation. Les bandes de combinaison à 4324 cm-1 et à 4251 cm-1 sont situées à
des valeurs un peu plus faibles que la simple somme des nombres d’onde (υ + δ), soit
4379 cm-1 et 4309 cm-1 en raison de l’anharmonicité.

De même, on peut observer les bandes de premières harmoniques à 5665 cm-1 et
5777 cm-1 (au lieu de 2×2850 = 5700 cm-1 et 2×2920 = 5840 cm-1).

L’absorption dans la zone du proche infrarouge est beaucoup plus faible que dans
l’infrarouge moyen. Ceci explique en partie l’absence de prise en considération de cette
zone du spectre pendant très longtemps. Aujourd’hui, la faible intensité des bandes
harmoniques et de combinaison est plutôt considérée comme un avantage permettant
d’étudier directement en transmission ou en réflexion diffuse des échantillons pouvant
aller jusqu’à plusieurs millimètres d’épaisseur.

L’intensité des vibrations varie de 1 à plusieurs ordres de grandeur lorsque l’on passe
des bandes fondamentales aux harmoniques supérieures. Par exemple pour une cellule
d’un millimètre, l’absorbance de la liaison CH du Chloroforme liquide sera d’environ
17 pour la vibration fondamentale ; 1,5 pour le première harmonique, 0,05 pour la
seconde et seulement 0,002 pour la troisième, ce qui permet d’utiliser des trajets
optiques assez longs adaptés à la problématique industrielle à traiter.

Sur la Fig. 2, on voit que l’on peut travailler en transmission sur des échantillons de
polyamide allant jusqu’à 20 mm en fonction de la gamme spectrale utilisée alors que
sur la Fig. 3, la réflexion diffuse semble limitée à des épaisseurs ou tailles d’échan-
tillons beaucoup plus faibles (quelques centaines de microns dans la zone des premières
harmoniques).
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Figure 2 – Spectres d’absorption de plaques de polyamide : de 2 à 20 mm enregistrés en
transmission (de bas en haut)

Figure 3 – Spectre d’absorption de poudres de polyamide : de 20 à 120 microns (spectres
à partir du bas dans l’ordre croissant) et de granulés de quelques mm (spectre du haut)
enregistrés en réflexion diffuse

Dans le cas de la réflexion diffuse, nous observons, en plus d’un effet dû à la taille des
particules, un effet de ligne de base et un effet de saturation du spectre dû à la perte
de signal lumineux par la diffraction (Fig. 4).
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Figure 4 – Spectre d’absorption de polyamide. Haut : granulés de quelques mm enregistrés
en réflexion diffuse. Bas : plaque de 2 mm enregistrée en transmission

3.2 Analyse qualitative

L’utilisation de la spectroscopie proche infrarouge ayant débuté dans le domaine de
l’agrochimie, on retient souvent que les spectres sont composés de bandes larges (pré-
sence importante d’eau) et sont très difficilement interprétables d’un point de vue
spectroscopique. On en conclut donc assez rapidement qu’il est nécessaire de faire
appel à la chimiométrie et que la spectroscopie PIR ressemble à une boite noire.

Sans minimiser l’apport de la chimiométrie pour extraire l’information des spectres, il
est cependant intéressant de regarder ceux-ci d’un peu plus près. Par exemple, sur la
Fig. 5, il est facile, sans intervention mathématique, d’identifier les bandes aromatiques
du xylène (4605, 5950, 8720 cm-1) par rapport au spectre du pentane ou les contri-
butions des vibrations OH dans le spectre de l’éthanol (4800, 5150, 6330, 6756 cm-1).
Par rapport aux spectres MIR ou Raman, les différences sont même souvent exal-
tées par le facteur multiplicatif inhérent au passage de vibrations fondamentales aux
harmoniques.

Si on s’intéresse à l’étude des polymères, la classification par familles est aussi relative-
ment aisée. Sur la Fig. 6a, la différence entre le polyéthylène (PE) et le polypropylène
(PP) est très marquée sur le massif des harmoniques des CH autour de 5800 cm-1

(présence majoritaire de CH2 dans le PE ou de CH3 dans le PP).

Une étude plus fine permet d’identifier (et donc de quantifier) la présence d’un co-
polymère PE dans le PP (Fig. 6b). Cette possibilité est assujettie à l’obtention de
spectres de bonne qualité et avec une résolution spectrale suffisante pour bien séparer
les contributions
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Figure 5 – Spectres d’absorption PIR (bas : Pentane, milieu : Xylène, haut : Ethanol)

Figure 6 – (a) Spectres d’absorption PIR de polyoléfines, (b) Spectres d’absorption PIR
de polyoléfines (agrandissement)

3.3 Analyse quantitative

La facilité d’obtention des spectres PIR avec un rapport Signal sur Bruit très impor-
tant, sans préparation d’échantillons et à l’aide de fibres optiques à base de silice, en
fait une technique de choix pour l’analyse quantitative.
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Il faut quand même tempérer cet avantage par quelques constatations importantes à
prendre en compte :

· Tout d’abord, la loi de Beer-Lambert est systématiquement fausse dans le cas
du PIR puisqu’elle ne s’applique qu’à des milieux très dilués et sans interac-
tions. Il n’en reste pas moins qu’il existe une relation de proportionnalité entre
le signal PIR et les concentrations.

· Le signal proche Infrarouge est fortement influencé par l’état physique des
échantillons (granularité, cristallinité, forme des objets, couleur, etc.). Ceci
peut être un avantage si l’on souhaite prédire ces propriétés mais demande une
collecte de spectres de produits très importante si on veut rendre une analyse
quantitative indépendante de ces propriétés physiques.

· Finalement, l’information spectrale très riche en PIR est souvent convoluée et
il est nécessaire de faire appel à des outils de chimiométrie pour établir des
modèles quantitatifs robustes et fiables (Voir chapitre consacré à ce sujet).

Une fois ces points pris en considération, la spectroscopie proche infrarouge est de
loin la meilleure méthode spectroscopique pour réaliser des analyses quantitatives.

4 Instrumentation
Contrairement au moyen infra-rouge, où les appareils à transformée de Fourier ont
supplanté les autres techniques, en proche infra-rouge on trouve une grande diversité
d’appareils fonctionnant sur des principes différents. La description des techniques
présentées dans ce paragraphe n’est pas exhaustive mais essaie de couvrir les grandes
catégories rencontrées dans le monde industriel.

4.1 Principe de fonctionnement général

Un spectromètre comprend au moins quatre parties essentielles :

· une source lumineuse (brillance, gamme spectrale) ;
· un système de séparation de la lumière polychromatique en ses différentes
longueurs d’onde individuelles (gamme spectrale, résolution, rapidité) ;

· un système permettant de présenter l’échantillon ;
· un ou plusieurs capteurs photosensibles (gamme spectrale, résolution, rapidité).

Et généralement un système informatique de capture et de traitement des données
plus ou moins sophistiqué.

Le principe de fonctionnement peut être très différent d’un instrument à un autre,
mais on peut les distinguer par familles en fonction du type de monochromateur ou
du type de détecteur (voir tableau 1 ci-dessous).
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Dans les appareils dispersifs (séparation des longueurs d’onde), les absorptions lumi-
neuses peuvent être mesurées les unes après les autres, en balayant la région spectrale
dans un ordre séquentiel ou de façon multiplexée en utilisant des barrettes ou des
matrices de détecteurs (par exemple : CCD). Les instruments typiques de ce groupe
sont les spectromètres à filtres optiques ou à monochromateur.

Dans les spectromètres interférométriques, le capteur photosensible reçoit simulta-
nément l’information correspondant à plusieurs longueurs d’onde. Cette information
doit ensuite être extraite par exemple à l’aide d’une transformée de Fourier (Appa-
reils appelés FT-IR ou FT-NIR). Le couplage d’un appareil interférométrique avec un
détecteur de type matriciel permet de faire de l’imagerie hyper spectrale.

On peut aussi trouver des appareils avec plusieurs sources monochromatiques (LED :
light-emitting diodes/ diodes électroluminescentes) pouvant être activées séquentiel-
lement ou simultanément suivant un codage.

Tableau 1 – Possibilités de combinaisons monochromateurs / détecteurs et leur utilisation
en spectroscopie vibrationnelle.

4.2 Différents types d’appareils

Nous présentons ici le principe de fonctionnement de quelques spectromètres qui re-
présentent la majorité des instruments actuellement commercialisés.

4.2.1 Photomètre à filtres

Ce sont des appareils à longueurs d’onde fixes ; le nombre de filtres (entre 2 et 20)
limite le choix des fréquences disponibles (Fig. 7). Ce sont des appareils robustes,
très répandus dans l’agroalimentaire et surtout destinés à des applications de routine
tant au laboratoire qu’en contrôle et régulation on-line comme par exemple le dosage
de l’eau et la régulation du séchage. La qualité des filtres interférentiels joue un
rôle prépondérant ; en général le rapport signal/bruit est excellent. Par contre, ces
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appareils sont dédiés à une application et ne permettent pas d’évolution une fois
calibrés.

Figure 7 – Schéma d’un appareil dispersif à filtres

4.2.2 Spectrophotomètre à réseau

Ces appareils de type dispersif utilisent généralement un réseau pour séparer les lon-
gueurs d’onde et obtenir un spectre continu avec une bonne résolution pour le proche
infrarouge (quelques nm). Leur détecteur peut être monocanal (Fig. 8a) ou multicanal
(Fig. 8b).

Figure 8 – Schéma d’un appareil dispersif à réseau avec : (a) détection monocanale et (b)
détection multicanale

La vitesse de balayage est comparable à celle des appareils à transformée de Fourier
(10 à 150 spectres/minute). Généralement un important travail a été fait pour rendre
ces appareils insensibles aux vibrations, ils peuvent donc être utilisés au laboratoire
mais aussi en contrôle en ligne ou être déplacés facilement. Leur principal inconvé-
nient est qu’ils sont linéaires en longueur d’onde alors que les spectres de vibration
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sont linéaires en nombres d’onde (E = hc
λ = hcν̄). Il s’en suit donc une résolution dif-

férente en fonction des domaines spectraux étudiés. Ces appareils peuvent aussi être
affectés par une usure mécanique des moteurs ou pièces mécaniques qui contrôlent le
monochromateur et nécessitent souvent des remises à jour des méthodes quantitatives
et/ou un recalage.

4.2.3 Spectrophotomètre proche infrarouge à transformée de Fourier (FT-NIR)

Ces appareils utilisent des variantes de l’Interféromètre de Michelson. La théorie de
ce type d’appareil est décrite dans le chapitre sur la spectroscopie infrarouge (§A).
La plupart des constructeurs d’IRTF dans le moyen infrarouge proposent des bancs
spécialement adaptés au proche infrarouge : la séparatrice Ge/KBr (7000-350 cm-1) est
remplacée par une séparatrice CaF2 (15000-1200 cm-1) ou quartz (3000 - 50000 cm-1),
la source utilisée étant alors une lampe tungstène halogène très stable et peu chère ;
divers détecteurs peuvent être utilisés (In Sb, In Ga As, PbS. . . ).

L’interféromètre peut être basé sur une technologie relativement classique de miroirs
mobiles sur coussins d’air avec alignement dynamique ou mieux encore avec un sys-
tème « coin de cube » qui intrinsèquement est toujours aligné.

La bonne résolution, la vitesse d’acquisition des spectres, la reproductibilité en lon-
gueur d’onde font que ces appareils sont parfaitement adaptés au laboratoire d’analyse
et de contrôle, l’utilisation de fibres optique permet en outre l’utilisation de ce maté-
riel sur site industriel avec la possibilité d’effectuer des mesures dans des zones non
accessibles aux prélèvements (ATEX, Rayonnement ionisant, etc.).

4.2.4 Spectrophotomètre à filtre acousto-optique réglable

Une nouvelle génération de spectrophotomètres pour le proche infrarouge est en train
de se développer en adoptant des techniques originales, comme certains appareils à
barrettes de diodes qui fonctionnent sans avoir de pièces mécaniques en mouvement.
Le principe de mesure du module optique (AOTF, Acousto-Optical Tunable Filtre)
est fondé sur l’utilisation d’un cristal de dioxyde de tellure (TeO2) en contact avec
une plaque d’un monocristal piézo-électrique. Lorsqu’un champ électrique de haute
fréquence est appliqué à ce cristal piézo-électrique (LiNbO3) par des électrodes à
décharge, la plaque piézo-électrique génère une onde acoustique de haute fréquence
(ultrasons) qui se propage dans le monocristal de dioxyde de tellure. Le rayonnement
simultané d’un spectre électromagnétique polarisé de lumière proche infra -rouge et de
l’onde ultrasonore sur la surface du cristal déclenche ce que l’on appelle l’effet photo-
élastique, qui provoque une interaction entre le spectre optique et l’onde acoustique
dans le cristal. Le cristal est alors en mesure d’émettre une longueur d’onde optique as-
sociée pour chaque fréquence acoustique. Contrairement au spectrophotomètre IRTF
il ne sera donc pas nécessaire de balayer tout le spectre pour obtenir une longueur
d’onde déterminée, car la sélection des longueurs d’onde est faite électroniquement.

Ce type d’appareil est utilisé pour des applications demandant une réponse très rapide
avec une résolution modérée.
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Figure 9 – Schéma d’un appareil AOTF

4.2.5 Spectromètre à diodes électroluminescentes

L’utilisation de diodes électroluminescentes (LED) peut permettre aussi de réaliser
des modules robustes et très compacts. Vers 1990 la société Katrina a proposé un
appareil équipé de 12 diodes émettant dans la région 900-1050 nm. Devant chaque
diode est placé un filtre interférentiel et une fibre optique transporte la lumière jusqu’à
l’échantillon, la lumière est recueillie par une seconde fibre qui arrive sur le détecteur
Si. Dans ce système séquentiel, chaque diode est activée l’une après l’autre. Ce système
a par exemple été utilisé pour analyser l’humidité et le taux de matière grasse de frites
passant sur un convoyeur. D’autres systèmes ont été proposés où toutes les diodes
étaient allumées simultanément puis le signal traité par une transformée d’Hadamard
ou de Fourier.

4.2.6 Spectromètre à Interféromètre de Fabry-Perot

L’interféromètre de Fabry-Perot est un interféromètre optique constitué de deux mi-
roirs semi-réfléchissants plans et parallèles à hauts coefficients de réflexion. Pour un
écartement de miroir donné, une seule longueur d’onde λ est filtrée et traverse le sys-
tème avec une largeur de bande Δλ dépendant du coefficient de réflexion des miroirs
(généralement 10 à 15 nm facilement atteignables). En faisant varier l’écartement
des miroirs avec un système de type MEMS (Micro Electro Mechanical System), il
est possible de balayer une gamme de longueurs d’onde (Par exemple 1550 -1950 nm)
avec un pas de 1 à 10 nm. Ce système peut-être miniaturisé et commence à apparaitre
sur le marché à des prix intéressants.

5 Méthodologie et exemples d’applications
Contrairement à la spectroscopie dans le moyen infrarouge qui demande à faire preuve
d’une certaine ingéniosité pour obtenir des spectres exploitables, nous avons vu que
l’acquisition des spectres PIR est facile soit en transmission jusqu’à des épaisseurs
de plusieurs millimètres (voire centimètres, en fonction de la gamme spectrale), soit
en réflexion diffuse avec des objets de forme et de taille pouvant être très variable
(granulés ou poudres de polymères, grains de blé ou de maïs, fourrage, échantillons
de sols, etc.). Cette facilité d’acquisition des spectres se retrouve au niveau de la spec-



J. Guilment, C. Longuet 97

trométrie Raman mais avec l’inconvénient d’un rapport signal sur bruit relativement
faible et la présence de fluorescence dans un grand nombre de cas.

De plus, comme en Raman, la mesure peut être facilement déportée grâce à l’utilisa-
tion de fibres optiques. Plus particulièrement dans le cadre de l’analyse des procédés
industriels, il est courant de définir les types d’analyse comme sur la Fig. 10 :

· Off-line correspond à l’analyse qui peut être faite au laboratoire de contrôle.
Elle fait souvent appel à une technique de référence qui peut demander une
mise en œuvre assez longue et fastidieuse. Ce type d’analyse est à privilégier
pour libérer les lots de produits finis. L’utilisation du NIR off-line est devenue
assez commune pour le contrôle des matières premières.

· At-line correspond à l’analyse effectuée directement au pied de la ligne de
production par les opérateurs. La méthode doit être simple et prévoir des outils
statistiques pour indiquer à l’opérateur que le résultat est vraisemblablement
valide ou l’alerter en cas de doute.

· On-line et In-line sont deux types de mesures in-situ dans le procédé à suivre.
Ce type de mesure permet de s’affranchir de l’intervention humaine mais de-
mande une préparation et une mise en place assez fastidieuse. Le terme On-line
est plutôt utilisé quand l’analyse a lieu sur une boucle de recirculation alors que
le terme In-line implique que la mesure se fait directement dans le réacteur.

Figure 10 – Différentes façons de contrôler un procédé industriel

5.1 Analyse de liquides

Dans le cadre de l’analyse des liquides, les mesures se feront directement en trans-
mission dans des cellules en verre ou en quartz au laboratoire. Elles pourront aussi
être réalisées à l’aide de fibres optiques équipées de sondes en transmission ou en
transflexion (voir Fig. 11). L’utilisation de monofibres d’assez gros diamètre permet
de travailler assez facilement jusqu’à 100m de distance entre le spectromètre et le
point de mesure.
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Figure 11 – Exemple de sondes utilisées pour l’analyse de liquides en milieu industriel

Pour les liquides, le critère important est d’optimiser le trajet optique pour la gamme
spectrale contenant l’information sur le produit à doser.

Dans le cas d’une analyse qualitative, un tube de verre de 5 à 6 mm de diamètre
permet en général de discriminer la plupart des produits en obtenant des spectres
avec une absorbance non saturée. Comme on l’a vu sur la Fig. 5, les spectres des
liquides ont généralement des bandes assez fines et bien séparées.

Dans le cas de l’analyse quantitative, il est relativement simple d’effectuer une pré-
étude en laboratoire sur des échantillons (de préférence industriels) représentatifs des
gammes à étudier. Le cas de l’eau et dans une moindre mesure les alcools et pro-
duits ayant des liaisons hydrogènes fortes est à traiter avec précaution. En effet, l’eau
possède un coefficient d’absorption très important dans le PIR ce qui a permis le
développement de la technique pour les mesures d’humidité dans différents milieux.
Le spectre de l’eau est caractérisé par de fortes bandes d’absorption à environ 5160,
6950, 8403, 10310 cm-1 soit 1940, 1440 1190, et 970 nm à l’état pur. La bande très
intense située à 1940 nm (5160 cm-1) est une bande de combinaison des vibrations de
cisaillement et d’élongation. Les bandes à 1440 (6950 cm-1) et à 970 nm (10310 cm-1)
sont respectivement les première et deuxième harmoniques des vibrations d’élonga-
tion. La position et la forme des bandes d’absorption de l’eau sont affectées par de
nombreux facteurs tels que la température, la concentration des solvants/solutés et
la granulométrie de l’échantillon. Ainsi, on peut voir sur la Fig. 12 que les bandes de
l’eau dans l’acétone ressortent à environ 5240, 7040, 8500 et 10250 cm-1. Ces valeurs
sont assez caractéristiques de l’eau en tant que soluté à température ambiante.

Quand on fait varier la température, les liaisons hydrogènes diminuent en intensité et
les fréquences de vibration des molécules varient.
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Figure 12 – Spectres de l’eau pure et de l’eau dans l’acétone à 20 %, 2 % et 0

Figure 13 – Spectres de l’eau pure en fonction de la température de l’ambiante jusqu’à
T=200°C

Dans le cas de l’eau (Fig. 13), les vibrations 2υ+δ H2O et 3υ H2O voient leurs
positions passer de respectivement 8350 à 8670 cm-1 et de 10130 à 10400 cm-1 alors
que leur largeur à mi-hauteur diminue fortement d’environ 1000 à 200 cm-1. L’effet
de la température est toujours un des points à vérifier quand on s’intéresse à la
spectroscopie PIR des liquides.
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Le gros intérêt de la spectroscopie PIR par rapport aux autres spectroscopies vibra-
tionnelles est que l’information est présente plusieurs fois dans le spectre. Il sera donc
facile en fonction des concentrations visées de choisir des gammes spectrales optimales
pour effectuer un dosage. Ce point est illustré sur la Fig. 14 avec le dosage de l’eau
dans l’acétone. Si on s’intéresse à des concentrations d’eau élevées (par exemple entre
0 % et 20 %, Fig. 14a), on va pouvoir utiliser la gamme spectrale comprise entre
5500 et 8000 cm-1 dans laquelle la bande de première harmonique (2υH2O) possède
une intensité inférieure ou égale à 2 D.O. (Densité Optique) avec un rapport S/B de
l’ordre de 105 ou 106 ce qui va permettre une analyse quantitative avec une grande
précision.

Dans le cas où l’on veut doser des quantités d’eau plus faibles (0 -2.0 % Fig. 14b), on
pourra s’intéresser à la zone spectrale de 4500 à 6200 cm-1 pour laquelle la vibration
υ+δ H2O à 5240 cm-1 possède des D.O. comprises entre 0.5 et 2.0 avec un S/B
similaire à l’exemple précédent. Globalement, ceci signifie que l’on gagne un facteur
10 en sensibilité juste en changeant de gamme spectrale. Vu l’intensité observée sur la
Fig. 14b pour la concentration d’eau la plus faible (5000 ppm), on peut extrapoler qu’il
sera tout à fait possible de gagner un facteur de 10 à 100 sur la limite de détection.
Cette limite de quantification est de l’ordre de 10 ppm pour l’eau dans l’acétone en
utilisant un modèle chimiométrique de type PLS et une gamme appropriée.

La partie développement de méthodes qualitatives ou quantitatives sera développée
dans le chapitre chimiométrie et ne sera donc pas traitée dans cette partie.

5.2 Analyse de solides

L’analyse des solides est légèrement plus complexe que celle des liquides dans la mesure
où on va ajouter un facteur physique (forme, taille, cristallinité, etc.) à la signature
chimique du produit. Ce facteur peut être atténué en faisant des films minces ou des
pastilles pressées si la méthodologie de fabrication de ces échantillons est suffisamment
répétable et que l’on n’a pas de souhait d’analyse en ligne. La solution la plus populaire
si l’on souhaite faire des mesures at-line ou on/in-line est la réflexion diffuse (Fig. 15).

La sphère d’intégration (Fig. 15a) permet de mesurer tous types d’échantillons solides
que l’on pourra mettre dans une coupelle ou un flacon en verre ou en quartz. Le
principe est qu’un opérateur fait un prélèvement et l’amène sur la fenêtre de la sphère
afin d’en mesurer le spectre. L’analyse ne prend que quelques dizaines de secondes
et ne demande pas à avoir un technicien formé. Quelques exemples de spectres sont
donnés sur les figures 3 et 4 pour des poudres ou des granulés de polymères.

Les systèmes présentés sur la Fig. 15b, c et d permettent de mesurer les spectres
de produits solides directement en ligne. Le système de sonde multi fibres (15b et
d) permet l’analyse directement dans un réacteur (par exemple polymérisation en
phase solide de poudres polyamides). Le système comprend un faisceau d’une cin-
quantaine de fibres sur une surface de quelques millimètres. La lumière est amenée
vers l’échantillon par une dizaine de fibres et la lumière diffusée est collectée par les
fibres restantes. Le système de la Fig. 15c permet une mesure sans contact d’objets
dont la taille peut varier du millimètre jusqu’à quelques centimètres. Ce système se
prête bien à l’analyse de granulés de polymères dans un circuit de convoyage.
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Figure 14 – (a) Spectres de l’eau dans l’acétone à 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 5, 10, 15 et 20 %
(de bas en haut). (b) Spectres de l’eau dans l’acétone à 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 % (de bas en
haut)

L’analyse PIR de solides est utilisée dans un grand nombre d’applications en agroali-
mentaire (taux de protéine dans les céréales, valeur nutritive des fourrages, etc.), en
pharmacie (qualification des matières premières, qualité d’homogénéité de mélanges,
analyse quantitative des principes actifs, phases cristallines, etc.) ou dans la chimie
(Teneurs en copolymères, monomères résiduels, taux de polymérisation, etc.).
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Figure 15 – Différentes techniques de mesure des spectres de solides par PIR : (a) sphère
d’intégration diffuse ; (b) schéma sonde multifibres pour réflexion ; (c) tête de mesure sans
contact en réflexion diffuse ; (d) sonde multifibres pour réflexion diffuse

En partant de l’exemple proposé sur la Fig. 16, on peut essayer d’appréhender quelques-
unes des notions mentionnées avant quant à l’impact des propriétés physiques et chi-
miques observables sur les spectres. En première lecture, on peut voir l’effet de la
taille des granulés qui amène des variations d’intensité globales sur les spectres et la
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Figure 16 – Spectres PIR de granulés de copolymères Ethylène / Acétate de Vinyle allant
de 5 à 42 % de copolymère acétate

saturation des bandes d’harmonique des CH2 et CH3 dans la région entre 5700 et
6000 cm-1. Contrairement à la saturation observée sur les spectres des liquides en
transmission, on observe un effet d’écrasement des bandes avec une intensité maxi-
male qui dépasse rarement 2.0 de Densité Optique. Cet effet est à prendre en compte
dans les procédures de normalisation qui risquent d’être faussées par ce phénomène.

En normalisant les spectres sur une zone non saturée (Fig. 17), il est possible de faire
ressortir la contribution spectrale du copolymère acétate de vinyle (par exemple :
Bande υCH2 + υC=O à 4760 cm-1, 2υCH3 à 5940 cm-1, 2υCH2 + υC=O à 7400 cm-1).
Bien que le développement de méthodes quantitatives en NIR sera basé sur une ap-
proche PLS ou similaire, l’observation des spectres permet de s’assurer que la zone
spectrale utilisée contient bien une information pertinente.

À partir des spectres enregistrés at-line par les opérateurs et d’une méthode de réfé-
rence (analyse en moyen IR selon la norme 8985 – révision 1998), on peut établir une
droite d’étalonnage par PLS comme présentée sur la Fig. 18 ci-dessous. Le RMSEP
(Root Mean Square Error of Prediction) de la méthode est très proche de la variabilité
de la méthode de référence (1σ = 0.3 %).

Cependant, il est intéressant de noter qu’en plus du taux d’acétate de vinyle présent
dans ces copolymères, l’analyse PIR ne mettant pas en jeu de préparation d’échan-
tillon, elle permet de mesurer le taux de monomères résiduels présents dans ces pro-
duits. En effet, le monomère d’acétate de vinyle, relativement volatil, disparait lors
de la fabrication des films à chaud pour la mesure des spectres MIR. Ce monomère
est caractérisé par une bande fine à environ 6100 cm-1 correspondant à l’élongation
2 υC=C visible assez facilement sur la Fig. 16.
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Figure 17 – Spectres PIR de granulés de copolymères Ethylène / Acétate de Vinyle allant
de 5 à 42 % de copolymère acétate (de bas en haut respectivement)

Figure 18 – Analyse quantitative de copolymères Ethylène / Acétate de Vinyle (méthode
PLS)

De plus, il est possible dans le cas des polymères d’utiliser les spectres NIR pour
estimer le taux de polymérisation. Ce taux de polymérisation mesuré en spectrométrie
par le ratio entre la quantité de fins de chaines et la chaine totale est généralement
mesuré par des méthodes indirectes comme la chromatographie d’exclusion stérique
(répartition des masses moléculaires) ou des mesures de viscosité en milieu fondu
(le plus simple est le melt index) ou en solution (viscosité inhérente). La mesure
de référence idéale pour cette propriété physique importante à l’application est la
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Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) dont le coût est rédhibitoire pour une mesure
de routine.

Le fait de pouvoir analyser des échantillons sous forme de poudres, de granulés, de
plaques, de copeaux, etc..., sans préparation permet d’avoir une information qualita-
tive sur l’organisation physique de ces échantillons.

Figure 19 – Différentes techniques de mesure des spectres de solides par PIR

L’utilisation de méthodes chimiométriques discriminantes comme les approches
SIMCA (Soft Independent Modeling of Class Analogy) vont permettre d’identifier
et de classer les produits en fonction de leur nature chimique et éventuellement de
leur forme cristalline (Fig. 20). À noter sur la Fig. 20 les deux formes polymorphes
du 114EMZ.

5.3 Analyse de gaz

L’analyse des gaz n’est pas vraiment favorable dans le domaine du proche infrarouge
dans la mesure où le signal mesuré pour les harmoniques et les combinaisons des modes
de vibration est inférieur de 1 à plusieurs ordres de grandeur par rapport au signal
correspondant aux vibrations fondamentales. Cependant, la sensibilité des détecteurs
et la puissance des lampes utilisées dans le domaine NIR permet de compenser en
partie ce handicap et d’en envisager l’utilisation dans quelques cas particuliers.

Les figures 21 et 22 montrent des spectres NIR en phase gazeuse dans un flux d’acide
acrylique. Le trajet optique utilisé est de 2 m ce qui donne des densités optiques de
l’ordre de 0.2 – 0.3 environ. Comme dans le cas de la spectroscopie MIR, l’allongement
du trajet optique en utilisant des systèmes multi réflexion pourrait permettre de
gagner un ordre de grandeur en intensité.

Les variations montrées sur la Fig. 22 indiquent qu’il est possible de visualiser des
changements d’environ 10 % sur des concentrations initiales allant environ de 1 à
10 % suivant les composés.
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Figure 20 – Spectres NIR d’un flux d’acide acrylique gaz à environ 10 % dans un flux
d’azote gazeux

Figure 21 – Spectres NIR d’un flux d’acide acrylique gaz à environ 10 % dans un flux
d’azote gazeux : (a) zone de l’acide acrylique ; (b) variations autour du propylène ; (c) va-
riations autour du CO2 ; (d) variations autour de la vapeur d’eau

Cependant, l’utilisation de la spectroscopie proche infrarouge dans le domaine des
gaz est peu développée comme pour le Raman où quelques sondes spécifiques sont en
train de voir le jour.
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6 Conclusion
La spectroscopie proche Infrarouge est une technique de spectroscopie à part entière
qui permet de donner rapidement et sans préparation d’échantillons des informations
qualitatives et quantitatives.

L’interprétation des spectres est compliquée par les recouvrements de bandes dus à la
multiplication des modes possibles (harmoniques et combinaisons de modes actifs en
MIR et/ou en Raman). Il n’en est pas moins important de prendre le temps d’observer
les spectres pour en définir les zones contenant une information pertinente ; surtout
dans l’idée d’appliquer la technique à des procédés industriels.

L’absence de préparation des échantillons est un avantage non négligeable dans l’op-
tique d’utiliser des outils chimiométriques pour traiter les données dans la mesure où
les variations qui seront observées auront vraisemblablement un lien avec la genèse
du produit plutôt que la façon dont on a obtenu les spectres (ce qui est un pro-
blème sensible dans le MIR et encore plus pour la RMN, la masse et les techniques
chromatographiques).

Même si ce chapitre n’a traité que de l’aspect spectroscopique du proche infrarouge,
il est globalement reconnu que le couple NIR / Chimiométrie est un outil de premier
choix pour l’analyse quantitative et qualitative en milieu industriel. Il est notamment
beaucoup plus simple d’utilisation que les techniques de chromatographie (liquide ou
gazeuse) en ligne (maintenance simplifiée, réduction des coûts). La sensibilité du NIR
est probablement un peu moindre que celle de la chromatographie mais sa rapidité
de réponse peut vraiment permettre de conduire les procédés tout en gardant les
techniques séparatives pour la validation finale des produits.
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La spectrométrie Raman est une technique en pleine évolution, nous allons décrire son
principe avec un focus sur les technologies de la spectroscopie Raman et les différentes
possibilités en termes d’analyse à travers des exemples récents.

1 Principe et avantage de la mesure
Le principe de l’effet Raman a été détaillé dans le premier chapitre de livre. Dans une
description simple, la spectroscopie Raman consiste à exciter un matériau à l’aide
d’une source monochromatique cohérente (un laser) ; la plus grande partie du rayon-
nement diffusé est de même longueur d’onde que la source excitatrice (diffusion élas-
tique appelée diffusion Rayleigh), et seule une très faible partie de la lumière (1/106 -
1/107) est diffusée avec un changement de longueur d’onde (diffusion inélastique ou
diffusion Raman).

La figure 1 montre schématiquement ce principe et un exemple de spectre Raman de
polymère (acrylate d’éthyle) où l’on peut visualiser toutes les bandes de vibrations
associées aux liaisons et à l’organisation du matériau, ce qui fournit ainsi une signature
de la plupart des liaisons chimiques.

Les avantages de la spectroscopie Raman sont nombreux :

· A l’état liquide, gazeux ou solide lors de l’analyse, aucune préparation n’est
généralement nécessaire, et de très faibles quantités de matière sont requises.
Cependant, la spectroscopie utilisant une chaîne optique, la bonne qualité de
la surface de l’échantillon (polissage, planéité) et la perpendicularité de l’axe
optique de l’objectif de collection de la diffusion vis à vis de la surface de
l’échantillon maximisent la qualité du spectre Raman.
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· Sa résolution spatiale maximale est de l’ordre du micromètre, voire proche de
la limite de diffraction avec une optique appropriée ou même moins dans des
montages particuliers (couplage champ proche).

· Sa spécificité moléculaire : la spectroscopie Raman fournit des informations
sur les vibrations des « unités moléculaires » ou « unités vibrationnelles »
constitutives de l’échantillon en question. La structure/composition chimique
du composé peut alors être déterminée.

· L’analyse Raman est non destructive, la faible puissance du laser d’excitation
permet de ne pas dégrader l’échantillon

· Sa facilité de mise en œuvre car elle ne nécessite pas de préparation des échan-
tillons

· L’analyse in situ : étant une méthode optique, la spectroscopie Raman se prête
facilement à l’étude si besoin à distance (télescope) de composés en milieux
hostiles (radioactivité, hautes pressions, haute température. . . ), y compris dans
les milieux aqueux.

· Pour la même raison il est facile de faire des mesures à travers un contenant
« optiquement transparent ».

Des limitations peuvent être soulignées :

· La faiblesse du signal Raman. Par définition, la spectroscopie Raman est une
diffusion inélastique et par conséquent de faible intensité. L’utilisation d’un
laser plus puissant, pulsé ou d’un capteur plus sensible peut parer à cette limi-
tation, mais aussi entraîner des dommages. L’intensité Raman est une mesure
du degré de covalence des liaisons, le spectre des composés à liaisons ioniques
ou engageant peu d’électrons sera très faible voire nul.

· La fluorescence (beaucoup plus intense) couvre l’effet Raman lorsqu’elle se
produit mais elle peut être évitée en changeant la longueur d’onde du laser
d’excitation. Lorsque cette fluorescence provient d’une pollution de surface,
une irradiation laser énergétique peut graduellement l’éliminer.

· Les interprétations des spectres peuvent nécessiter des connaissances en phy-
sique et chimie du solide. C’est le cas dans l’étude de composés très absorbants
(Raman résonnant) ou de métaux.

· Les réactions photochimiques (décomposition des substances colorées. . . ) doivent
être considérées.

· Idem pour les réactions multiphotoniques.

· La décomposition des échantillons par échauffement : il est important de savoir
que l’échauffement ne résulte pas directement de la puissance du laser par
unité de surface mais de la combinaison puissance injectée (laser+optique) –
puissance éliminée (thermostat, conductivités et transferts thermiques).
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Comme le montre le premier exemple de la figure 2, on peut analyser la qualité de
chips de pommes de terre en temps réel et ceci à distance, mais cela nécessite une
modélisation et une corrélation avec d’autres techniques. le deuxième exemple (Fig. 2)
où l’on analyse des peintures fragiles et coûteuses à travers une fenêtre de verre, sans
altération ni détérioration. Les autres exemples montrent la complémentarité et la
possibilité de suivre une réaction ou une propriété du matériau de façon in-situ ou en
temps réel et d’apporter ainsi des compléments d’information en couplant plusieurs
techniques (ici diffraction des rayons X [25] ou mesure de viscosité [27] en fonction du
temps ou de la température), et ceci avec des temps (de l’ordre de la seconde à quelques
secondes) compatibles avec, par exemple, un suivi d’une réaction de polymérisation
[29] ou d’un processus industriel [26,28].

Figure 1 – Principe simple de la spectroscopie Raman avec un exemple de spectre
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Figure 2 – Exemples d’utilisation de la spectrométrie Raman. De gauche à droite, caracté-
risation en temps réel de produits alimentaires sur un tapis roulant, analyse des pigments
d’un tableau, couplage avec d’autres techniques (WAXS, SAXS, DSC) sur une ligne du
Synchrotron [25], mesure sur une ligne de production [26], couplage avec un rhéomètre
[27].

2 Informations accessibles à partir d’un spectre Raman
La spectroscopie Raman a l’avantage de donner aussi bien des informations quali-
tatives que quantitatives [1,2,3,4,5,6]. De nombreuses informations peuvent être ex-
traites du spectre Raman (Fig. 3). La position de la bande, sa largeur à mi-hauteur,
le décalage éventuel des bandes Raman par rapport à une référence, l’intensité de la
bande de diffusion. . . sont autant d’informations pertinentes.

Figure 3 – Principales informations que l’on peut déduire d’un spectre Raman [4])

2.1 Position des bandes de diffusion Raman

La position d’un pic de diffusion Raman, notée ν (cm-1) renseigne sur la nature de la
liaison chimique du matériau. Elle est caractéristique de l’énergie de vibration du mode
de la liaison associée. En assimilant la dynamique Raman à un modèle masse-ressort
(ou de façon plus réaliste des chaînes, ou des organisations 2D ou 3D masses-ressorts),
l’énergie de vibration dépend de la masse des atomes de la liaison mise en jeu et de la
force de liaison. Un spectre Raman peut se décomposer en trois domaines, chacun de
ces domaines possède un/des mode(s) de vibration qui lui est/sont propre(s) (Fig. 3).
Différentes gammes spectrales sont alors accessibles par spectroscopie Raman (bas,
moyens et hauts nombres d’onde). Selon la liaison chimique étudiée, il est alors pos-
sible de sélectionner le domaine de nombres d’onde utile (Fig. 4). Les modes externes
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situés à basse énergie, ν < 400 cm-1, sont propres aux mouvements collectifs à grande
portée (> 0,4 à 30 nm) des chaînes au sein d’un réseau atomique ou moléculaire [3]
et/ou mettant en jeu des espèces « lourdes » et seront décrits plus en détail par la suite.
Ils peuvent être décrits grossièrement comme des translations d’une chaîne entière par
rapport à une autre. Les atomes participant à ces mouvements sont nombreux. Les
modes externes sont sensibles à la périodicité de l’édifice cristallin/macromoléculaire.
Les modes internes de déformation et d’élongation sont caractéristiques des mouve-
ments locaux à courte portée (0,1 à 0,4 nm) des liaisons chimiques. Par exemple dans
les polymères, les modes internes se localisent aux moyennes énergies dans le spectre
généralement entre 400 et 1 000 cm-1 pour les modes de déformation et entre 1 000 et
3 000 cm-1 pour ceux d’élongation [3,4,6,7]. Ils permettent le plus souvent de caracté-
riser la stéréorégularité (configuration et conformation) en particulier des chaînes de
polymères ; cela correspond aux modes de signature « chimique » et c’est dans cette
gamme que sont référencées les principales fonctions chimiques.

Figure 4 – Décomposition classique du spectre Raman d’un polystyrène atactique

Les différentes gammes spectrales accessibles en spectroscopie Raman (basse, moyenne
et haute énergies) font de la technique une sonde multi-échelle pour la caractérisation
des matériaux et particulièrement des matériaux polymères, qui sont générés par le
rapprochement de groupements voisins (C-H, N-H et C=O) qui établissent des liaisons
électrostatiques de faibles intensités (Van der Waals ou hydrogène) [6,7,8]. Ces modes
se localisent vers les hautes fréquences du spectre Raman au-delà de 2 000 cm-1. La
sensibilité de la liaison hydrogène aux faibles modifications de son environnement en
fait une remarquable sonde structurale et dynamique.

2.2 Décalage de la bande de diffusion Raman

Le décalage de la bande de diffusion est dans bien des cas le résultat soit de variation
de la température du fait d’un échauffement sous le faisceau laser, soit de sollicita-
tions mécaniques s’appliquant à l’échelle macroscopique au matériau. La contrainte
macroscopique est transférée à l’échelle moléculaire par une perturbation de la lon-
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gueur des liaisons chimiques. Par suite les fréquences de vibrations des liaisons sont
modifiées par rapport à un état d’équilibre car il y a une modification des distances
interatomiques. Cela se traduit sur le spectre par un déplacement de la bande autour
de sa position d’équilibre.

2.3 Intensité de la bande de diffusion Raman

L’intensité d’une bande de diffusion Raman est proportionnelle à la concentration de
l’espèce chimique sondée. La mesure absolue de la concentration des espèces chimiques
d’un matériau n’est valable que si les sections efficaces de diffusion et les volumes
explorés restent inchangés. Toutefois, l’intensité Raman est d’autant plus importante
que la liaison est polarisable, c’est à dire que le système noyau + électrons se déforme
sous l’influence d’un champ électrique (voir chapitre 1).

2.4 Largeur à mi-hauteur de la bande de diffusion Raman

La largeur à mi-hauteur de la bande de diffusion Raman est caractéristique des
désordres locaux statistiques et dynamiques de la molécule [9]. Autrement dit, plus
la largeur à mi-hauteur sera fine, plus la molécule sera organisée et adoptera une
configuration régulière. La largeur à mi-hauteur est un facteur sensible à la nature
des liaisons chimiques et à leur arrangement dans les premiers (0,1-0,5 nm) et les
seconds (0,5-5 nm) voisins de la liaison sondée. Trois domaines sont répertoriés dans
un spectre Raman, chacun d’eux réagit spécifiquement au désordre. Ainsi, le désordre
dans des modes de bas nombres d’onde traduit des mouvements atomiques collectifs
et reflète des modifications à longue distance. Au contraire, les modes d’élongation
vont être sensibles à des changements dans l’environnement proche. D’autre part, la
largeur à mi-hauteur a une influence considérable sur le choix de la fonction mathé-
matique utilisée pour décrire une bande de diffusion Raman. Aux basses énergies,
une fonction Lorentzienne, étroite, permet de décrire des répartitions régulières dans
l’espace, on choisira cette fonction pour modéliser la phase cristalline d’un polymère
semi-cristallin. À l’inverse une fonction Gaussienne, plus large, sera apparentée à la
phase amorphe (L’article de revue de M. Fontana et al., dans Techniques de l’ingénieur
2017, donne l’explication de la réponse Raman pour une phase amorphe et cristal-
line [6]) ; on peut également utiliser des fonctions de Voigt, qui sont des produits de
convolution d’une fonction Gaussienne et Lorentzienne pour ajuster de manière moins
contrainte les bandes de vibration.

3 Aspects instrumentaux de la spectroscopie Raman
Le développement de cette spectroscopie est lié aux évolutions technologiques. Nous
discuterons une étude qualitative et semi-quantitative des différentes parties d’un
spectromètre Raman en faisant le lien avec les conséquences de l’instrumentation sur
la mesure.

Pour bien comprendre les limitations et les avantages de cette technique il est in-
téressant d’étudier de manière séparée les éléments constitutifs d’un spectromètre
Raman. Ce choix simple se heurte toutefois au problème de l’interdépendance des dif-
férents éléments. Par exemple, une longueur d’onde d’excitation donnée impose des
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contraintes techniques sur le choix des éléments optiques et du détecteur. Nous nous
efforcerons de rendre compte de ces effets dans la description.

Comme indiqué dans le schéma (Fig. 5) un spectromètre Raman est constitué d’une
source lumineuse excitatrice (laser), d’une optique de focalisation sur l’échantillon et
de collection de la lumière diffusée (microscope), d’un système de réjection de la raie
laser excitatrice (réseau[x] ou filtre[s]), d’un élément dispersif pour séparer spatiale-
ment les différentes longueurs d’onde diffusées (réseau), d’un détecteur (caméra CCD)
et de dispositifs de positionnement de l’échantillon.

Figure 5 – Représentation simplifiée d’un spectromètre Raman et de ses principaux élé-
ments : une source laser, un filtre de réjection, une optique pour la focalisation sur l’échan-
tillon, un réseau de diffraction et un détecteur

3.1 Sources lumineuses et longueurs d’onde d’excitation

Théoriquement, l’intensité des bandes de diffusion Raman est principalement affec-
tée par le choix de la longueur d’onde d’excitation. Expérimentalement, c’est plus
complexe car ce choix impose des spécifications techniques pour les optiques de col-
lection, les réseaux de diffraction ou les détecteurs et affecte les résolutions spectrale
et spatiale. En Raman résonnant l’objet étudié est excité et les liaisons chimiques
perturbées. De plus, il peut exister des phénomènes en compétition avec la diffusion
Raman qui vont émettre des photons à des longueurs d’onde comparables et masquer
les informations, c’est le rayonnement de fluorescence. Le choix de la longueur d’onde
d’excitation devra tenir compte de tous ces effets.

3.1.1 Les lasers

Les premiers spectres Raman ont été obtenus en utilisant des lampes à émission
de type mercure mais la spectroscopie Raman n’a commencé son essor considérable
qu’avec l’arrivée des lasers dans les années 1970. En effet, en raison de sa faible sec-
tion efficace de diffusion la spectroscopie Raman nécessite une importante densité de
photons pour être observée avec des temps raisonnables. Les lasers sont des sources de
lumière monochromatique puissantes avec des propriétés remarquables en termes de
cohérence spatiale et temporelle, et depuis plusieurs années accessibles financièrement
et simples d’utilisation. Cela permet une implémentation compacte et robuste dans
tous les dispositifs d’acquisition Raman. Dans cette image (Fig. 6) utilisée pour la



116 Spectroscopie et spectrométrie Raman

revue Actualité chimique parue en mai 2017 [1], on montre les progrès faits en termes
de technologie dans les sources laser.

Figure 6 – Comparaison entre les lasers actuels et les lasers utilisés précédemment utilisés
en routine pour des mesures par spectroscopie Raman

L’évolution passe également par le développement de nouveaux types de diodes laser
utilisées maintenant dans les capteurs ou les dispositifs plus compacts. Ce type de
diode a aussi fait beaucoup de progrès en terme de largeur spectrale (quelques MHz
pour les plus performantes), en terme de puissance (quelques centaines de mW) et elle
ne nécessite que quelques volts d’alimentation, à des prix maintenant tout à fait abor-
dables. On peut classer les lasers de différentes façons, la classification suivante fait
abstraction de la technologie de fabrication et divise les dispositifs en deux catégories :

• Lasers continus

Les lasers continus sont les plus répandus, ils permettent l’observation du processus
Raman spontané et dans certaines conditions le Raman résonnant. Beaucoup de lon-
gueurs d’ondes sont disponibles, de l’ultra-violet à l’infrarouge. Le choix de la longueur
d’onde excitatrice peut-être dicté par le type d’objet que l’on veut étudier ainsi que
par la réponse de l’objet à la lumière (absorption, émission de fluorescence. . . ).

Les lasers solides sont aujourd’hui largement utilisés car ils sont robustes, compacts
et bon marché. Cependant les lasers à gaz conservent l’avantage d’être multi-longueur
d’onde ce qui permet de réduire le nombre de dispositifs nécessaires pour disposer de
plusieurs longueurs d’ondes d’excitation.

• Lasers pulsés

Par opposition aux lasers continus le rayonnement lumineux est émis de manière
cadencé. Ce terme générique regroupe des technologies très différentes. Les lasers
« nanoseconde » émettent des impulsions de largeur temporelle de l’ordre de quelques
nanosecondes, à des taux de répétitions de quelques kHz. La puissance crête de plu-
sieurs dizaines de kW de ces impulsions permet d’exciter des processus Raman d’ordre
supérieur (hyper-Raman) ou de réaliser des détections synchrones qui permettent de
s’affranchir du rayonnement de fluorescence ou du rayonnement du corps noir dans le
cas d’acquisition à haute température.
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Les lasers femtosecondes utilisés dans les techniques CARS (Coherent Antistokes Ra-
man Scattering) ont des largeurs temporelles de l’ordre de la femtoseconde.

3.1.2 Choix de la longueur d’onde d’excitation

Dans le chapitre 1, il a été montré que l’intensité Raman est proportionnelle à 1/λ4 et
donc que le processus est plus efficace en utilisant une longueur d’onde plus énergétique
typiquement dans l’UV, mais ce n’est pas le seul critère qui guide le choix de la
longueur d’onde. Nous listons ici quelques points liés au choix de la longueur d’onde :

· Amélioration de l’efficacité Raman (I proportionnelle à 1/λ4).

· Repousser les limites de la résolution spatiale (φ proportionnelle à λ/N.A.).

· Efficacité de la chaîne optique.

· Gamme spectrale sur le CCD.

· Résolution spectrale.

· Le choix du laser permet de bénéficier d’effets de résonance.

· Le choix du laser permet d’éviter les phénomènes de fluorescence.

Tous ces effets ne seront pas discutés dans cette partie mais nous allons nous attarder
sur certains.

3.1.3 Rayonnement de fluorescence

Les phénomènes de fluorescence limitent parfois l’observation de l’effet Raman et im-
posent souvent le choix de la longueur d’onde d’excitation. Ce phénomène est souvent
dû aux solvants ou matières organiques présents/résiduels/utilisés dans l’échantillon
ou au film biologique dégradé qui se forme avec le temps (objets anciens), tous sources
de « liaisons pendantes ». La présence d’ions 3d (métaux de transition) ou 4f (terres
rares) donne lieu à des transitions bien tabulées. Ces phénomènes apparaissent car
la longueur d’onde d’excitation du laser correspond au niveau électronique d’un état
excité, le retour à un état énergétique plus stable s’accompagnant d’une émission de
photons (Fig. 7).

Comme le montre la figure 8, l’utilisation d’une longueur d’onde adaptée, ici une diode
laser à 785 nm, est indispensable pour l’analyse de ce produit fluorescent et permet
la visualisation de spectres de matériaux contenant des traces de solvant ou produits
organiques.

L’arrivée sur le marché de ce type de laser (diode) en particulier à 785 nm a donc
permis, en autre, l’étude des polymères souvent limitée par leur fluorescence, mais des
difficultés demeurent pour des échantillons colorés ou noirs. De nouvelles possibilités
avec des sources dans l’IR proche comme à 1064 nm, et depuis peu à 1580 nm (Fig. 9)
ouvrent des perspectives pour l’analyse de ce type de matériaux. Mais l’utilisation
d’une longueur d’onde dans le proche infrarouge n’est pas favorable pour l’efficacité
Raman (dépendance en 1/λ4) de plus, comme nous le discuterons plus tard, l’efficacité
est limitée pour les détecteurs dans cette gamme spectrale, ce qui implique des temps
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d’acquisition longs ou d’utiliser des spectromètres à transformée de Fourrier pour
réduire le temps d’acquisition. Le réglage du fonctionnement avec un microscope à
fort grossissement est aussi difficile et des optiques adaptées doivent être utilisées.

Figure 7 – Représentation des transitions électroniques pour une représentation simple de
la diffusion Rayleigh, Raman et la fluorescence (pour les détails, voir chap. 1)

Figure 8 – Exemple de deux spectres Raman du tripolyphosphate de sodium obtenus à
deux longueurs d’onde laser différentes

Figure 9 – Exemple de spectres Raman d’un matériau coloré obtenu à trois longueurs
d’onde laser différentes

3.2 Microscopie Raman et microscopie confocale. Résolution spatiale

L’avantage d’une mesure optique est la possibilité de focaliser le rayon laser et donc
de changer le volume observé ou analysé. La plupart des spectromètres Raman sont
couplés à des microscopes permettant d’analyser des objets de dimensions microsco-
piques.
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Dans la figure 10 [12], nous donnons la taille du spot laser sur la surface d’un sphé-
rolithe pour des objectifs de microscope en fonction de l’ouverture numérique (NA
pour Numerical Aperture aussi noté ON pour Ouverture Numérique) et la focale de
l’objectif (f).

Figure 10 – Volume analysé par le laser en fonction de la lentille ou de l’objectif de
microscope utilisé (dessin de Samuel Chaudemanche, thèse, 2014 [12])

Mais la focalisation n’est pas rigoureusement ponctuelle à cause de la nature gaus-
sienne d’un faisceau laser. La taille du faisceau (waist) avec une longueur (L, lon-
gueur de Rayleigh) et une largeur (d) correspond au volume irradié par le faisceau
laser et analysé par le spectromètre Raman. La figure 11 donne une indication du vo-
lume d’analyse estimé pour divers objectifs d’ouvertures numériques données et pour
quelques lentilles. Pour un objectif d’ouverture NA=0,5, la profondeur d’analyse dans
un matériau (sans tenir compte de l’effet de l’indice de réfraction qui élargit fortement
le volume) est de l’ordre du μm tandis que dans le cas d’une lentille de focale 20 cm
on analyse plutôt 1 cm de matière.

Il apparaît donc qu’une forte NA soit un avantage. Mais cela implique un grand angle
de collection et une très courte distance entre l’échantillon et la lentille frontale de
l’objectif, typiquement moins de 1 mm pour un objectif x100. Dans de nombreux cas
l’objet d’étude impose des objectifs à grande distance de travail, donc à plus faible
ouverture numérique. La combinaison grossissement-NA doit être adaptée à chaque
cas. Il peut être utile de mesurer expérimentalement la forme du focus en effectuant
des linescan sur un échantillon poli associant du métal à un matériau transparent
[10,11].

3.2.1 Résolution spatiale

La résolution spatiale dépend du critère de Rayleigh qui dit que deux objets sont dis-
tincts si le sommet de la tache de diffraction de l’un correspond au premier minimum
nul de la tache de diffraction de l’autre.
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Figure 11 – Analyse du « waist » en fonction de l’objectif et des lentilles de focalisation
utilisés (tableau de Samuel Chaudemanche, thèse, 2014 ; Hadrien Chaynes)[12]

E. Abbe définit ainsi la résolution latérale maximale ∆δ répondant au critère de
Rayleigh :

∆δ =
1, 22 λ

2 N.A.

où λ est la longueur d’onde du faisceau de lumière incident à travers une optique
d’ouverture numérique N.A. = n sin θ souvent aussi noté ON (avec n l’indice de
réfraction du milieu et θ le demi-angle d’ouverture), la taille du spot que l’on peut
obtenir en focalisant un laser est limitée par la diffraction et égale à ∆δ.

La longueur d’onde d’excitation a également un effet sur la résolution spatiale. Les
tableaux 1 et 2 montrent l’augmentation de la résolution spatiale en fonction de la
longueur d’onde (Fig. 12) ainsi que la valeur de la profondeur de pénétration en
fonction de l’absorption et des indices optiques, par exemple dans du Si et SiGe
(table 3). Pour des matériaux très colorés/absorbants, comme ceux contenant du
carbone, la pénétration se réduit à quelques (dizaines de) nm, ce qui fait de la diffusion
Raman une analyse de surface. Cette détermination de la résolution spatiale n’est juste
que si les deux phases adjacentes produisent des raies Raman d’intensité comparable.
Or le signal caractéristique Raman d’une phase peut être 10, 100 voire plus important
que celui de la phase voisine. Le critère de Rayleigh est donc généralement inapproprié
et la résolution effective Raman beaucoup plus mauvaise que celle donnée par ce
critère, particulièrement selon z.
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Tableau 1 – Augmentation de la résolution spatiale (φ proportionnelle à λ et N.A.)

λ(nm)
(caractéristiques objectif)

514,5
(50x, N.A. = 0,75)

351
(40x, N.A. = 0,8)

φ (μm) 1,1 0,6

Tableau 2 – Valeurs de profondeur de pénétration (dp) (en nm) dans Si et SiGe

λ(nm) 351 532 633

dp (Si) (nm) 5 800 3000

dp (Si0,7Ge0,3) (nm) 15 150 1000

Figure 12 – Valeurs de la profondeur de pénétration du laser en fonction de la longueur
d’onde du laser sans tenir compte de l’absorption du matériau

3.2.2 Microscopie Raman confocale

Un des développements relativement récents des techniques de microanalyse Raman
est aussi dû à l’application des principes de la microscopie confocale pour améliorer
la résolution spatiale, particulièrement axiale, la résolution en profondeur ou pour
éliminer les lumières parasites d’origine extérieure au volume focal (voir [8]).

Le principe de cette microscopie confocale consiste à éclairer ponctuellement l’échan-
tillon à partir d’une source laser et à effectuer un filtrage spatial du signal provenant
de l’échantillon par un diaphragme (ou trou) placé dans le plan image du microscope,
là où se forme l’image agrandie de l’échantillon (Fig. 13), en d’autres termes n’uti-
liser que la zone centrale de l’optique, comme quand en photographie on ferme le
diaphragme. Cette fonction était obtenue par les fentes ajustables dans les spectro-
mètres à réseaux de première génération. Dans ce cas, n’est analysée que l’information
se situant autour du point focal et qui est transmise par le système optique. La qualité
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de la « confocalité » dépend de la qualité de l’objectif utilisé mais aussi de la taille du
trou de confocalité. L’imagerie confocale permet de limiter la profondeur d’analyse
en sélectionnant la partie centrale du faisceau. Plus le trou confocal est fermé, plus la
résolution spatiale en z augmente, néanmoins l’intensité recueillie est diminuée.

Figure 13 – Principe de la mesure confocale

Ce trou se comporte comme un diaphragme de détection, appelé en anglais « pin-
hole » (trou d’épingle) et joue un rôle essentiel pour contrôler la résolution spatiale.
Dans la plupart des appareils, il est constitué d’un diaphragme à iris permettant
d’ajuster le volume analysé (l’épaisseur de la tranche optique).

Lorsque ce dispositif est couplé à un système autofocus, une imagerie 3D est possible.
La réduction de l’ouverture confocale permet de sélectionner l’épaisseur dz et donc le
volume analysé (voir [9]).

Pour les matériaux transparents (i.e. non-absorbant pour le domaine de longueurs
d’onde considéré), l’intensité diffusée ne dépend que du volume de matière sondée
(donné par le volume de la sonde), autrement dit de la topologie de surface. Dans
ce cas, une ouverture confocale réduite permet d’augmenter la résolution en z tout
en ayant un profil d’intensité pertinent, c’est à dire correspondant à la topologie de
surface.

Dans les matériaux absorbants, la profondeur de pénétration est limitée par le maté-
riau lui-même plus que par l’optimisation de l’optique confocale. Dans ce cas, l’utili-
sation du dispositif confocal aboutit à un profil d’intensité erroné, ne reflétant pas la
topologie. Ainsi, pour être employée de manière optimale, l’imagerie confocale sur les
matériaux absorbants doit être utilisée avec une résolution en z voisine de la rugosité
de l’échantillon.

Lorsque le profil est réalisé dans des conditions non confocales, l’intensité dépend de
la réponse locale du matériau (voir [9]).
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La résolution spatiale dépend donc de la taille du trou confocal mais l’intensité dépend
aussi de ce paramètre comme le montre la figure 14, de façon usuelle une bonne qualité
du montage expérimental est estimée lorsque 50 % de l’intensité maximale est obtenue
lorsque le trou confocal est de l’ordre de 200 μm.

Figure 14 – Exemple de l’intensité relative de la réponse Raman en fonction de l’ouverture
du trou confocal

3.3 Analyse de la lumière diffusée. Résolution spectrale

Comme tous les spectromètres optiques, le spectromètre Raman a pour rôle de séparer
spatialement des lumières de longueurs d’ondes différentes. Mais il est particulier en
ce sens car les bandes de diffusion Raman sont en général 6 à 7 ordres de grandeur
moins intenses que la raie associée à la diffusion élastique (diffusion Rayleigh) de la
longueur d’onde excitatrice par l’échantillon étudié. Un des premiers défis de cette
spectroscopie est de rejeter la raie Rayleigh avant de faire l’acquisition des bandes
de diffusion inélastiques associées à l’effet Raman. C’est d’autant plus difficile que
certains modes de diffusion Raman sont très proches spectralement de la raie Rayleigh.
Dans cette partie nous allons présenter les différents systèmes permettant de rejeter
la diffusion élastique.

3.3.1 Réjection de la raie élastique

• Spectromètre Raman à plusieurs étages

Dans les spectromètres d’ancienne génération, on utilisait pour séparer la raie Rayleigh
du signal Raman des réseaux et des longueurs de parcours de la lumière très grandes
comme représenté très schématiquement dans la figure 15. Ces configurations ont
plusieurs inconvénients car elles nécessitent des optiques de grande taille, qui sont à
la fois coûteuses et sources d’aberrations optiques et les alignements optiques de ces
systèmes sont difficiles. De plus les nombreux éléments optiques associés à ces appareils



124 Spectroscopie et spectrométrie Raman

ont pour conséquence de diminuer la luminosité associée et rendent la détection de
signaux faibles difficiles.

Pour pallier cela sont apparus des filtres de réjection qui simplifient les réglages et
permettent de gagner plusieurs ordres de grandeur en terme de luminosité. Ces gains
permettent d’envisager des mesures Raman en des temps extrêmement réduits de
l’ordre de la milliseconde pour les matériaux les plus favorables alors que des heures
pouvaient être nécessaires avec les systèmes très résolutifs multi-étages.

Figure 15 – Représentation très simplifiée du principe d’un spectromètre

• Filtre de réjection, ou filtre Notch ou Edge

Figure 16 – Représentation de la transmission d’un filtre à entaille (Notch) et passe-haut
(Edge), le spectre Raman, la diffusion Rayleigh ou le rayon laser atténué et la transmission
du filtre
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Dans la figure 16, en trait plein est représentée la transmission de ces filtres, dans
le cas d’un filtre Notch (’à fente’) ce filtre transmet toutes les longueurs d’onde sauf
autour de la longueur d’onde du laser qui est réfléchi par ce filtre. Quant à lui, le
filtre Edge (’à seuil, passe-haut ou passe-bas’) transmet les longueurs d’onde, selon le
type de filtre, au-dessus ou dessous de la raie laser, à l’image d’un filtre de fréquences
passe bande.

Les filtres Notch sont chers et leur durée de vie plus courte (car utilisant des com-
posants organiques) que les filtres Edge (multicouches inorganiques), c’est pour cela
que ces derniers sont plus souvent utilisés.

Figure 17 – Représentation d’une tête déportée (mobile) Raman connectée par fibres
optiques à la source et au spectromètre, en vert le parcours du rayon du laser et en rouge
le signal Raman : (1) les fibres de transmission du laser et de la diffusion Raman, (2) le
filtre de transmission, (3) le miroir de renvoi, (4) le filtre de réjection et (5) l’objectif de
focalisation

Dans la figure 17 (tirée de l’article dans Actualité chimique, mai 2017 [1]), voici la
description d’une tête Raman, le laser arrive par fibre optique (1) sur cette tête, passe
par un filtre (2) pour épurer le rayon laser et réfléchi par le miroir (3) sur le filtre Edge
(4) et passe par l’objectif (5) pour analyser l’échantillon (6). La diffusion Raman et
le laser réfléchi repassent ensuite par l’objectif, sur le filtre le laser est réfléchi et ne
passe que la réponse Raman qui est ensuite transmise par la fibre optique et analysée
dans le spectromètre.

Typiquement ces filtres ont des largeurs de réjection de l’ordre d’une centaine de cm-1,
c’est à dire que l’on ne peut pas analyser des spectres en dessous de 80 cm-1 pour les
meilleurs, sauf si les bandes sont très fines et très intenses. Comme on l’a montré au
début de ce chapitre, nombre d’informations en particulier sur les conformations ou
la structure du matériau sont présentes à ces bas nombres d’onde, et c’est pour cela
que depuis quelques années de nouveaux filtres Notch (« Ultra Narrow-Band Notch
Filter », filtre Notch très étroit) ont été développés. La figure 18 donne un exemple
de ces nouveaux filtres avec la représentation du puits de transmission et un exemple
de spectre donné par le fournisseur.

Après la tête Raman (ou le microscope) et le passage par le filtre de réjection, la
lumière est ensuite transmise vers le réseau de diffraction.
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Figure 18 – Exemple de filtre Ultra Narrow-Band Notch Filter de la société Ondax avec
ses caractéristiques optiques (puits de transmission de quelques cm-1) et un exemple de
spectre obtenu

3.3.2 Réseau de diffraction

Un réseau de diffraction permet de séparer (disperser géométriquement dans l’espace)
les longueurs d’onde (couleurs) de la lumière polychromatique incidente, sa capacité
dispersive devant être maximale pour avoir une meilleure résolution spectrale. Les
réseaux de diffraction sont constitués d’une série de sillons étroitement espacés qui
ont été gravés sur la surface. Les réseaux de diffraction peuvent être transmettants
ou réfléchissants. Que la lumière soit transmise ou réfléchie sur un réseau, les rainures
permettent de diffracter la lumière et de disperser ainsi ses composantes de longueurs
d’onde. Le choix du réseau se fait selon des impératifs de résolution et de temps
d’acquisition.

La théorie des réseaux de diffraction découle de la théorie de la diffraction de la
lumière par un objet de taille voisine de la longueur d’onde du rayonnement.

L’équation fondamentale des réseaux relie l’angle de déviation de la lumière θm à la
longueur d’onde du rayonnement considéré λ pour un angle d’incidence quelconque
θi.

a(sinθm − sinθi) = mλ

avec a le pas du réseau qui désigne l’écart entre deux traits et m l’ordre de diffraction
considéré.

On peut définir alors la dispersion angulaire qui correspond à la variation de l’angle
de diffraction par rapport à la longueur d’onde du rayonnement.

D =
dθ

dλ

Appliquée à l’équation des réseaux la dispersion angulaire s’exprime :

D =
m

a cos θ
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Elle nous permet d’exprimer le pouvoir de résolution théorique R = λ
(∆λ)min

où
(∆λ)min est la plus petite différence de longueur d’onde que l’on peut observer ou
limite de résolution et λ la longueur d’onde moyenne.

Un critère simple pour définir la résolution limite est de la considérer égale à la moitié
de la largeur angulaire d’une raie spectrale monochromatique, qui aura toujours une
largeur due à l’élargissement instrumental (fonction d’appareil).

Cette largeur intrinsèque ∆θ = 2λ
Na cos θ est inversement proportionnelle à la dimension

du réseau Na et dépend de l’angle de diffraction.

Elle permet d’exprimer (∆θ)min = λ
Na cos θ et en appliquant cette expression à la

dispersion on obtient :

(∆θ)min =
(∆λ)min ∗m

a cos θ

Donc R s’exprime simplement en fonction de l’ordre du réseau et du nombre de traits.

R =
λ

(∆λ)min
= mN

Il est intéressant de noter que pour une longueur d’onde donnée la résolvance théorique
maximale d’un réseau est finalement uniquement fonction de la taille du réseau et que
la densité de traits n’intervient pas.

C’est en fait la nécessité d’avoir un intervalle spectral libre grand (pas de superposition
des ordres de diffraction) qui impose une forte densité de traits.

Mais la résolvance maximale d’un réseau n’est qu’un des éléments déterminants de
la résolvance d’un spectromètre. Les autres paramètres seront détaillés dans la partie
résolution spectrale.

Types de réseaux

Les réseaux holographiques sont fabriqués à partir de surfaces photosensibles irradiées
avec un champ de franges interférentielles de deux faisceaux laser dont la configura-
tion des ondes reproduit une succession de traits régulièrement espacés. Ils produisent
moins de lumière parasite que les réseaux gravés mécaniquement. Ils peuvent aller
jusqu’à 3 600 traits par millimètre pour une plus grande puissance de résolution théo-
rique. En raison de leur coupe transversale sinusoïdale, les réseaux holographiques
ne peuvent pas facilement être blasés 1 et leur efficacité est habituellement considé-
rablement moindre qu’un réseau gravé comparable. Il y a cependant des exceptions
importantes à noter. Lorsque le rapport entre l’espace de trait et la longueur d’onde
est proche de 1, un réseau holographique a pratiquement la même efficacité que sa
version gravée.

1. Un réseau blasé est modifié géométriquement pour imposer que l’intensité de la lumière diffractée soit
différente pour un ordre de diffraction donné de manière à maximiser le signal pour un ordre de diffraction
particulier
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Pour un détecteur donné, par exemple de 1 024 pixels, un réseau de 1 800 traits/mm
diffracte trois plus qu’un réseau de 600 traits/mm, la figure 19 représente un exemple
de la résolution spectrale en fonction de la longueur d’onde dans le cas du spectro-
mètre T64000 de Jobin-Yvon. Donc pour une taille de détecteur fixe, la résolution
spectrale (nombre de cm-1 par pixels) sera trois fois plus élevée pour un réseau de
1 800 traits/mm. C’est ce que montre la figure 20 qui représente le spectre Raman
du CCl4 effectué à 514 nm avec deux réseaux de diffractions différents (600 et 1800
traits/mm).

Figure 19 – Représentation de la résolution spectrale en fonction de la longueur d’onde
du laser pour le cas d’un spectromètre T64000

Influence de la densité du réseau sur la dispersion

L’encart dans la figure 20 montre également l’influence de la dispersion sur la résolu-
tion spectrale, car la bande de vibration du CCl4 apparaît structurée avec le réseau
1 800 traits/mm (le chlore possédant plusieurs isotopes en proportions comparables,
leurs différentes contributions vibrationnelles sont résolues ; ce composé simple est
classiquement utilisé comme référence pour contrôler le réglage des spectromètres).
Comme noté précédemment ce n’est pas lié à la densité de traits mais à la dispersion
par unité de pixel, la taille des pixels du détecteur étant constante.

Le tableau 3 propose un résumé des données précédentes avec, en fonction du réseau
(colonne 1) et de la longueur d’onde du laser (I en nm), la fenêtre spectrale en cm-1

et la dispersion (cm-1 par pixel).
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Figure 20 – Comparaison du spectre Raman de CCl4 en fonction de la densité du réseau

Tableau 3 – Ce tableau propose de donner en fonction du réseau (colonne 1) et la longueur
d’onde du laser (I en nm), la fenêtre spectrale en cm-1 et la dispersion (cm-1 par pixel)

Réseaux traits/mm l (nm) Fenêtre spectrale (cm-1) Dispersion (cm-1/pixel)

300 244 19458 18,1

300 532 3902 3,8

300 785 1769 1,7

600 244 9304 9,0

600 532 1903 1,9

600 785 853 0,8

1800 244 2959 2,9

1800 532 543 0,5

1800 785 192 0,2

3600 244 1328 1,3

3600 488 152 0,1

3600 532 62 0,1

3600 785 / /
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3.3.3 Résolution spectrale

L’une des caractéristiques les plus importantes d’un spectromètre est la résolution
spectrale.

Elle donne la capacité de l’appareil à séparer des bandes spectrales proches. Si une
source émet une longueur d’onde strictement monochromatique que l’on analyse avec
un spectromètre « parfait », on doit détecter en sortie une ligne spectrale rigoureuse-
ment monochromatique à la même longueur d’onde.

Dans les faits, les spectromètres ne sont pas parfaits et donnent lieu à un élargis-
sement instrumental. Cet élargissement instrumental est souvent appelé « fonction
d’appareil ». On peut mesurer expérimentalement cette fonction d’appareil en enre-
gistrant l’image d’une source considérée comme monochromatique (raie d’émission
d’une lampe basse pression, ou raie d’un laser monomode) et en fixant les paramètres
d’acquisition du spectromètre. La largeur expérimentale de la raie spectrale mesurée
à la mi-hauteur (en général notée FWHM pour « Full Width at Half Maximum »)
donnera la fonction d’appareil.

Lorsque la largeur de la raie excitatrice est significativement supérieure à la réso-
lution spectrale, l’effet d’élargissement instrumental peut être ignoré. Inversement,
lorsque la largeur de ligne du signal est significativement plus étroite que la résolu-
tion du spectromètre, le spectre observé sera limité uniquement par la résolution du
spectromètre.

Pour la plupart des applications, il est prudent de supposer que l’on travaille dans un
de ces cas limites, mais pour certaines applications telles que la spectroscopie Raman
à haute résolution, cette convolution ne peut pas être ignorée.

Ainsi il y a une relation entre la fonction d’appareil (F), le spectre réel (R) et le
spectre enregistré (S).

Le spectre mesuré sera un produit de convolution entre la fonction d’appareil et le
spectre réel.

S(λ)=F(λ)*R(λ)

Dans les spectromètres dispersifs à réseaux, la forme de la fonction d’appareil F est
fonction de plusieurs paramètres :

· la largeur de la fente d’entrée ou le diamètre du trou confocal ;
· la taille et le pas des réseaux de diffraction ;
· la taille des pixels du détecteur ;
· les aberrations optiques ;
· la qualité de l’alignement et des composants optiques (et leur stabilité en fonc-
tion de la température).

Chacune de ces composantes peut être modélisée par une fonction spécifique de telle
sorte que la fonction d’appareil totale peut également s’exprimer comme un produit
de convolution de l’ensemble des termes associés. Dans la pratique, il est difficile
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de décorréler tous les facteurs mais nous allons décrire les effets principaux sur la
résolution du spectre enregistré.

• Influence de la largeur de la fente / trou confocal

Pour comprendre comment la largeur de la fente d’entrée influence la résolution spec-
trale, il faut avoir à l’esprit que son rôle est de fixer précisément l’angle d’incidence sur
le réseau de diffraction. Une fente d’entrée trop large aura pour conséquence de mal dé-
finir l’angle d’incidence de la lumière, et deux longueurs d’ondes voisines qui devraient
être séparées par le réseau de diffraction ne vont plus être résolues convenablement. À
l’inverse, on peut améliorer la résolution spectrale en diminuant la largeur de la fente
d’entrée, cependant cette diminution a pour conséquence de réduire la quantité de
lumière analysée et donc la luminosité. Noter que avec l’utilisation de fibres optiques,
la fibre optique et/ou son optique de couplage jouent un rôle de fente/trou confocal.

Ce double effet est clairement visible sur la figure 21 qui représente l’évolution du
spectre Raman de CCl4 en fonction de la largeur de la fente d’entrée. On observe
une structuration de la bande à 460 cm-1 quand on diminue la largeur de la fente de
200 microns à 125 microns car on augmente la résolution spectrale. Cependant si on
réduit la taille de la fente à 50 microns on n’observe pas d’amélioration sensible de
la résolution alors que l’intensité du spectre diminue d’un facteur 5. À partir d’une
certaine réduction de la largeur de fente la résolution spectrale n’est plus limitée
par la taille de la fente d’entrée mais par les effets de diffraction ou d’aberration du
spectromètre. La plupart des spectromètres ne sont pas utilisés en limite de résolution
et c’est la taille de la fente qui gouverne l’élargissement instrumental.

Figure 21 – Comparaison du spectre Raman de CCl4 en fonction de la largeur de la fente
d’entrée
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• Calcul de la résolution spectrale

Lors du calcul de la résolution spectrale (δλ) d’un spectromètre, vous devez connaître
quatre valeurs : la largeur de fente (Ws), la plage spectrale du spectromètre (δλ), la
largeur de pixel (Wp) et le nombre de pixels dans le détecteur (n). Il est également
important de se rappeler que la résolution spectrale est définie comme la largeur à mi-
hauteur (FWHM). Une erreur très courante lors du calcul de la résolution spectrale
est de négliger le fait que, pour déterminer le FWHM d’un pic, un minimum de trois
pixels est nécessaire, donc la résolution spectrale (en supposant Ws = Wp) est égale
à trois fois le pixel Résolution (∆λ /n). Cette relation peut être développée pour
créer une valeur connue sous le nom de facteur de résolution (RF ), qui est déterminé
par la relation entre la largeur de fente et la largeur de pixel. Comme prévu, lorsque
Ws ≈ Wp, le facteur de résolution est 3. Lorsque Ws ≈ 2Wp, le facteur de résolution
descend à 2,5 et continue à baisser jusqu’à Ws > 4Wp lorsque le facteur de résolution
dépasse 1.5. (tableau 4)

Toutes ces informations peuvent être résumées par l’équation suivante :

δλ =
RF ∗ ∆λ ∗ Ws

n ∗ Wp

Par exemple, si un spectromètre utilise une fente de 25 μm, un détecteur de 14 μm
2 048 pixels et une plage de longueur d’onde de 350 nm à 1 050 nm, la résolution
calculée sera de 1,53 nm.

Tableau 4 – À titre d’exemple de dispersion spectrale et de résolution spectrale, ce ta-
bleau donne pour deux longueurs d’onde de laser différentes la plage spectrale et la ré-
solution spectrale obtenues lorsque l’on centre le spectromètre sur la raie du silicium à
520,7 cm-1 et ceci sur un spectromètre HR Evolution de la société Horiba Jobin Yvon

532 nm 300 tr/mm 1 800 tr/mm

Plage -1500 à 2177 cm-1

soit environ 3700 cm-1
264 à 761 cm-1

soit environ 507 cm-1

Résolution@Si 3,5 cm-1 0,5 cm-1

785 nm 300 tr/mm 1 800 tr/mm

Plage -343 à 1278 cm-1

soit environ 1621 cm-1
436 à 600 cm-1

soit environ 164 cm-1

Résolution@Si 1,6 cm-1 0,2 cm-1

La résolution spectrale dépend donc de la configuration du spectromètre et de la
longueur d’onde du laser.

3.3.4 Effet de la polarisation

La diffusion Raman s’accompagne de phénomènes de modification de la polarisation.
En d’autres termes, les ondes lumineuses associées aux bandes de diffusion Raman
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pourront présenter des états de polarisation différents de ceux de l’onde excitatrice.
Ces changements de l’état de polarisation sont reliés aux propriétés de symétrie de la
matière analysée ainsi qu’à son orientation par rapport au champ électrique incident
et sont donc des paramètres importants de la diffusion Raman. Si en toute rigueur ce
sont les ondes qui ont des états de polarisation, nous parlerons par la suite de l’état
de polarisation des raies Raman.

La spectroscopie Raman polarisée fournit des informations sur la structure d’un maté-
riau et la symétrie des modes de vibrations. Cette technique est efficace pour étudier
l’orientation dans des systèmes ordonnés tels que des cristaux mais aussi dans des
systèmes peu ordonnés comme les polymères.

Lorsqu’un matériau est exposé à une lumière linéairement polarisée, il peut interagir
différemment par rapport à la direction de polarisation de la lumière. Ce sont ces
différences d’orientation qui peuvent fournir des informations supplémentaires. Les
mesures de polarisation sont également utilisées pour révéler les contraintes dans des
matériaux tels que des polymères étirés, des structures de cristaux dopés, etc...

Lorsqu’on effectue des mesures de polarisation, il est important de suivre les conditions
de polarisation afin que les résultats puissent être interprétés de façon cohérente. La
notation de Porto (Sergio Pereira da Silva Porto, un des pionniers de la Spectroscopie
Raman) a été développée comme moyen d’enregistrement de l’orientation de l’échan-
tillon par rapport à la polarisation de la lumière incidente et diffusée. La notation se
compose de quatre termes :

A(BC)D

où A : direction de propagation du laser incident ; B : direction de polarisation du laser
incident ; C : direction de polarisation du Raman diffusé ; D : direction de propagation
du Raman diffusé.

Les termes en dehors des parenthèses définissent la direction de propagation du fais-
ceau laser incident et la direction de diffusion Raman respectivement. Les termes
à l’intérieur des parenthèses décrivent la direction de polarisation du faisceau laser
incident et de la lumière diffusée (Fig. 22).

La sensibilité des matériaux à l’orientation de la lumière polarisée est très variable.
Les matériaux isotropes tels que les liquides, les poudres et des polymères orientés
de manière aléatoire ne sont pas sensibles à l’orientation de l’échantillon. Cependant
l’analyse de la polarisation des modes donne des informations sur la nature de la vi-
bration observée et permet parfois de préciser la structure des matériaux, notamment
pour les verres qui ne possèdent pas une structure ordonnée à longue distance mais
sont composés d’unités structurales élémentaires bien définies.
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Figure 22 – Orientation de l’échantillon par rapport à la polarisation de la lumière inci-
dente et diffusée et la notation de Porto correspondante à cette configuration

Figure 23 – Analyse en polarisation du CCl4

En revanche, les échantillons anisotropes tels que les cristaux, les films tendus ou les
fibres sont généralement très sensibles à l’orientation de l’échantillon. Les matériaux
orientés ou anisotropes ont un (ou plusieurs) axe(s) de symétrie et optique(s). L’ali-
gnement de cet axe par rapport à la polarisation du laser incident peut entraîner
des spectres Raman assez différents. L’utilisation d’un fort grossissement conduisant
à analyser un seul grain donne un spectre de monocristal, donc polarisé suivant sa
symétrie et son orientation. Le volume sondé doit compter un nombre important de
grains pour donner le spectre moyen, représentatif.

Pour déterminer la symétrie d’un mode de vibration on mesure expérimentalement
le rapport de dépolarisation ρ qui correspond pour une bande de vibration donnée
au rapport entre l’intensité polarisée horizontalement et l’intensité polarisée vertica-
lement.

ρ=IVH/IVV la notation utilisée est un peu différente de la notation de Porto. Les
lettres V et H renseignent sur la polarisation de l’onde incidente pour la première et
diffusée pour la deuxième.
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Pour les modes Raman, ρ est compris entre 0 et 3/4. Un mode totalement symétrique
comme le mode d’élongation A1 de CCl4 (liquide) à 458 cm-1 est totalement polarisé
(Fig. 23). Pour faire des mesures précises des rapports de dépolarisation il faut faire en
sorte que la lumière Raman analysée par des dispositifs polarisants soit diffractée par
le réseau avec le même état de polarisation, quelle que soit la polarisation analysée (les
miroirs, métalliques, ont des rendements très différents selon la position du vecteur
électrique de l’onde qu’ils reflètent !). En pratique, on utilise une lame demi-onde après
le polariseur pour redresser la polarisation.

3.4 Détecteurs utilisés en spectroscopie Raman

La qualité de la détection a également contribué à l’essor de la spectroscopie Raman.
Autrefois point à point, l’acquisition d’un spectre Raman nécessitait de nombreuses
heures pour être exploitable. Le développement des capteurs à transfert de charge,
notamment CCD (Charge Coupled Devices) permet de mesurer une zone spectrale
étendue en des temps raisonnables, et permet d’explorer des matériaux avec une
faible section efficace de diffusion. Mais tous les matériaux absorbent l’IR ou l’UV et
la spectroscopie Raman dans les longueurs d’onde du visible est la plus efficace. La
figure 24 montre qu’il existe essentiellement deux types de détecteurs qui peuvent être
utilisés, les détecteurs à base de silicium efficaces jusqu’à 1,1 μm et ceux au germanium
au-delà, mais moins sensibles.

Figure 24 – Représentation simplifiée de l’absorption dans la gamme des longueurs d’onde
visibles et quelques exemples de longueurs d’onde de lasers Raman commercialisés

Ce terme générique de capteur CCD englobe des solutions technologiques assez diffé-
rentes.

De manière tout à fait générale, ces capteurs sont des composants électroniques à
base de matériaux semi-conducteurs, silicium ou InGaAs. Ils contiennent de nombreux
« mini-capteurs » de l’ordre de 10 à 20 μm2 juxtaposés de taille identique, appelés
pixels. Chaque pixel émet un signal électrique proportionnel au nombre de photons
détectés.

Les capteurs CCD utilisés dans les spectromètres Raman possèdent un nombre de
pixels assez modeste en regard des capteurs utilisés communément dans les appareils
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photos actuels, qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de millions. Ils ont en général
une dimension de 1024x256 pixels ou éventuellement de 2048x512 pixels.

Leur spécificité réside dans le faible « bruit noir », ou bruit thermique qui est généré
par des phénomènes intrinsèques aux dispositifs à semi-conducteur qui « polluent »
le signal. C’est un problème surtout à température ambiante. Les détecteurs CCD
utilisés sont refroidis par effet Peltier autour de -60°C ou grâce à de l’azote liquide
pour atteindre une température de l’ordre de -120°C.

Figure 25 – Efficacité quantique d’un capteur CCD « front-illuminated » (documentation
technique Horiba Scientific)

Figure 26 – Efficacité quantique d’un capteur CCD « back-illuminated » (documentation
technique Horiba Scientific)
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Une autre caractéristique de ces capteurs est l’efficacité quantique. Elle représente
le taux de conversion des photons en électrons. Les capteurs en silicium ont un pic
d’efficacité autour de 800 nm et vont pouvoir détecter des photons d’énergie supérieure
au gap énergétique du silicium (longueur d’onde inférieure à 1100 nm), mais comme
le montre la figure 25 l’efficacité quantique varie fortement en fonction de la longueur
d’onde, de l’autre côté du spectre, dans la région des UV, l’efficacité diminue à cause
des matériaux composant les électrodes du capteur qui absorbent dans cette région.

Pour s’affranchir de cette difficulté on utilise des capteurs illuminés par l’arrière
(« back-illuminated » – Fig. 26), ils ont besoin d’être amincis pour un maximum
d’efficacité mais permettent des acquisitions dans l’UV.

3.4.1 Limitation des capteurs CCD

En raison du temps nécessaire à la lecture des CCD ils ne peuvent pas être utilisés
pour faire des acquisitions résolues en temps. Il faut alors se tourner vers des dispositifs
de type ICCD (Intensified CCD) qui permettent via une commutation électrique une
synchronisation jusqu’à la nanoseconde. Couplés à des lasers nanosecondes ces dispo-
sitifs sont utilisés par exemple pour faire des mesures Raman à très haute température
pour s’affranchir du rayonnement du corps noir (l’autre alternative est d’utiliser un
laser violet ou UV pour que le spectre Raman soit loin de l’émission).

La plupart des spectromètres Raman utilisent uniquement une partie limitée de la
surface du capteur, certains dispositifs mettent à profit la géométrie 2D du dispositif
pour réaliser de l’imagerie ou diminuer fortement le temps d’acquisition en utilisant
l’ensemble de la surface du détecteur. Une moyenne locale peut être faite (‘binning’).

3.4.2 Conclusion

Nous avons vu dans cette partie que tous les différents éléments d’un spectromètre
Raman déterminent la qualité de la mesure. Tous ces facteurs ne sont pas forcément
réglables facilement et souvent c’est l’échantillon lui-même et/ou la problématique
(analytique, physique du solide, transitions de phase, contrôle du matériau, mesures
avec dispositif mobile. . . ) qui imposent la configuration de travail.

4 Quelques exemples

4.1 Application de la confocalité

Dans cet exemple (idée de Julien Martin [7]), nous allons considérer un emballage
alimentaire, ici un emballage de jambon. Dans cette emballage deux produits sont
présents : du polyéthylène alimentaire (spectre supérieur dans la figure 27) et un
second produit donnant sur l’extérieur de l’emballage, du PVC utilisé dans ce cas
comme barrière à l’oxygène (spectre inférieur dans la figure 27).

En utilisant un trou confocal de 50 μm et un pas de 2 μm, on peut analyser en
volume cette structure en suivant l’intensité de deux raies Raman de ces deux produits
(Fig. 28) et montrer ainsi la répartition de ceux-ci dans le volume de l’échantillon avec
une couche de PE de l’ordre de 45 μm et du PVC de 130 μm. Cette caractérisation a
été faite sans détérioration de l’emballage et ceci en quelques minutes.
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Figure 27 – Spectres de deux produits PE (haut) et PVC (bas) constituant l’emballage
alimentaire

Figure 28 – Suivi en volume de la structure en couche de cet emballage alimentaire, avec
un pas de 2 μm, trou confocal de 50 μm

N. B. : Mais attention, pour connaître la profondeur exacte il faut tenir compte de l’indice de réfraction

et multiplier la distance de la table de déplacement par l’indice de réfraction du matériau traversé.

4.2 Identification de phases

Dans cet exemple tiré de la thèse de Julien Martin [7], nous voulions mesurer l’évo-
lution des phases cristallines et amorphes d’un polypropylène isotactique et semi-
cristallin avec la température. Pour cela nous avons placé un four sous le spectromètre
Raman et analysé les spectres obtenus lors de la descente en température.

Dans la figure 29, on montre le spectre obtenu à 200°C au-dessus de la température de
fusion de ce matériau, et donc dans une phase purement amorphe qui présente des pics
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Raman larges que nous pouvons ajuster avec une Gaussienne (voir explication dans
la référence [9, 6]), lors de la descente en température de nouvelles raies apparaissent,
plus fines (Lorentziennes), caractéristiques de la phase cristalline de ce polypropylène.

Figure 29 – Partie du spectre Raman d’un polypropylène isotactique en fonction de la
température montrant à 200°C le spectre de la phase amorphe et à plus basses températures
l’état semi-cristallin [9]

À partir de ces résultats, nous pouvons suivre en température l’intensité de ces des
raies, ici pour la phase cristalline les raies à 809 et 842 cm-1, qui diminuent à l’approche
de la température de fusion, tandis que la raie caractéristique de la phase amorphe
présente une augmentation à l’approche de la température de fusion et un palier
ensuite (figure 30).

4.3 Analyse en Raman polarisé du niobate de lithium (LiNbO3)

Le niobate de lithium se présente comme exemple d’un matériau anisotrope ayant
une symétrie cristallographique connue. Il appartient à la classe cristalline trigonale
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Figure 30 – Évolution en température des trois pics caractéristiques de la phase cristalline
(809 et 842 cm-1) et de la phase amorphe (835 cm-1) [6]

(sa description peut être hexagonale ou rhomboédrique) et il possède trois symétries
de rotation et trois symétries miroirs. En général, un système de coordonnées carté-
siennes est utilisé pour décrire le cristal LiNbO3 avec l’axe z parallèle à l’axe optique c
(Fig. 31).

Figure 31 – La structure du niobate de lithium

Ici nous allons considérer les spectres Raman polarisés du niobate de lithium avec
une coupe selon Y. Prenons deux configurations en rétrodiffusion (les directions de la
lumière incidente et diffusée sont opposées). La direction de propagation sera le long
de l’axe Y, et la direction du faisceau diffusé sera l’opposé. En comparant les spectres
de deux configurations différentes, par exemple les configurations et selon la notation
de Porto, il est facile de constater que les spectres sont complètement différents pour
ces configurations (Fig. 32 a-b). Nous obtenons les raies Raman différentes selon les
règles de sélection (pour la configuration nous obtenons uniquement les modes A1[TO]
et pour la configuration nous constatons les modes E[TO]).

Les différentes polarisations produisent donc un ensemble riche de caractéristiques
spectrales et toutes les bandes sont sensibles à la polarisation. L’orientation du ma-
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Figure 32 – Spectres Raman du Niobate de Lithium pour les configurations (a) et (b)
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Figure 33 – Spectres Raman non polarisé du Niobate de Lithium

tériau par rapport à la polarisation est donc très importante et permet d’obtenir des
informations différentes selon l’anisotropie du matériau étudié [4,6].

Si nous effectuons un spectre Raman sans polariser le laser incident ni la diffusion
Raman nous obtiendrons un spectre (Fig. 33) qui représente la superposition des
raies Raman attendues dans tous les configurations possibles pour cette coupe (en
l’occurrence c’est la coupe Y).

5 Spectroscopies de vibration aux bas
et très hauts nombres d’onde, pourquoi et comment ?

La majeure partie des spectroscopistes, en particulier en chimie analytique, n’utilise
qu’une partie du domaine de vibration, la région 200/400-3 200 cm-1, les instruments
Raman et infrarouge devenant plus onéreux en dessous de 150 et 400 cm-1, respecti-
vement, et l’attention aux modes de l’eau et des espèces protonées est devenue rare.
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Nous explicitons ici les différentes informations pouvant être extraites aux bas et haut
nombres d’onde au travers d’exemples variés.

Figure 34 – Exemples de spectre Raman avec les différents modes de vibration selon une
description moléculaire : (a) composé minéral (céramique Ba6Nb2O11) ; (b) fibre polyamide
PA66

5.1 Quelles informations spécifiques apportent
les bas et hauts nombres d’onde ?

Comme son nom l’indique, la spectroscopie de vibration rend compte de comment
vibrent les atomes et groupements d’atomes (unité vibrationnelle), plus précisément
de comment varient la distribution électronique des liaisons chimiques entre atomes
(diffusion Raman), les dipôles instantanés créés par la non-superposition des bary-
centres des charges des atomes (absorption infrarouge) ou les positions des noyaux
atomiques (diffusion incohérente neutronique). Plus simplement les spectroscopies de
vibration sondent aux échelles des liaisons chimiques comment se fait la mécanique
et le transfert de charge, c’est-à-dire la conductivité [9,13].

Les spectres de vibrations sont représentés soit dans l’espace des fréquences (f en THz),
soit plus souvent dans celui des nombres d’onde (cm-1). En chimie analytique l’atten-
tion est focalisée sur les modes de vibrations les plus simples (modes d’élongation)
très sensibles à l’atome terminal et à la distance interatomique et donc utiles pour
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l’identification des « fonctions » chimiques (dans une élongation Métal-Oxygène par
exemple, seul l’atome d’oxygène bouge et donc les modes M-O ne dépendent que de
la longueur / force de liaison). Cela marche parfaitement pour tous les composés à
liaisons très covalentes pour lesquels la description en unité vibrationnelle est sans am-
bigüité. En diffusion Raman l’intensité est donc directement une mesure du caractère
covalent des liaisons, en infrarouge du caractère dipolaire de la liaison et en diffusion
inélastique de neutrons de l’amplitude des vibrations. Les trois techniques donnent
donc des informations différentes mais complémentaires. La polarisabilité étant un
tenseur de rang 2, le dipôle un vecteur, une variation de l’orientation de l’objet étudié
par rapport au vecteur électrique de la lumière conduit à la possibilité d’obtenir des
informations sur les symétries intrinsèques/structurales de l’objet étudié.

La représentation la plus simple d’un atome vibrant est celui d’une masse attachée à
un ressort : la fréquence de vibration dépend de la racine carrée du rapport constante
de force (raideur du ressort) sur la masse (réduite) : l’abscisse d’un spectre de vibration
classe donc les modes de vibrations en fonction de la masse des atomes et de la force
du ressort : plus l’atome sera lourd, plus petit sera le nombre d’onde. On observe donc
les modes des vibrations de liaisons X-H (l’hydrogène est l’atome le plus léger) aux
hauts nombres d’onde (> 2500 cm-1) et en dessous de 200 cm-1 les modes d’atomes
lourds, liaisons X–Hg, X–Pb, etc.[13,14], ou de groupements d’atomes (chaîne, feuillet,
etc.) (Fig. 34). À cet effet de masse il faut combiner la raideur du ressort, c’est-
à-dire la force de la liaison, l’abscisse étant une échelle en énergie (l’axe Y d’un
spectre est homogène ou quasi homogène à une conductivité électrique) : aux plus bas
nombres d’onde on aura les vibrations peu énergétiques [4]. Au contraire les modes de
vibration d’élongation (on tire directement sur la liaison la plus forte) seront aux plus
hauts nombres d’onde, entre on aura les modes de déformation (faire varier l’angle
entre deux liaisons est beaucoup plus facile) puis à plus faible énergie les modes de
libration (oscillations de rotation d’unités vibrationnelles comme CH3, NH4, SiO4,
PO4, CO3, etc.) et encore à plus bas nombre d’onde, les modes de translation des
unités vibrationnelles les unes par rapport aux autres (appelés modes de réseau) et des
atomes lourds « isolés » dans certaines structures peu denses. En effet il faut bien avoir
en tête que dans une description « moléculaire », en termes d’unités vibrationnelles,
un atome ne peut pas appartenir à 2 unités et que dans de nombreux cas « il reste »
des atomes « isolés », les plus ioniques. Plus le composé est covalent et constitué
d’atomes de masses différentes, plus la description « moléculaire » est « vraie » et les
types de mode se séparent bien (Fig. 34).

Le domaine des bas nombre d’onde avec les modes de groupements d’atome (sous-
réseau ou réseau) est particulièrement informatif sur l’organisation structurale, son
anisotropie, ses particularités : la symétrie vue à longue distance, par exemple en
diffraction correspond en général à celle s’imposant aux modes de bas nombres d’onde ;
par contre le groupe du site est souvent le seul « vu » par les unités vibrationnelles,
ce qui fait que spectroscopies de vibrations et diffraction « voient » la matière avec
des points de vue différents [9]. Pour les composés centro-symétriques, l’exclusion
Raman/IR impose de considérer les deux techniques.
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5.2 Vibrateurs X-H. La dilution isotopique

Les modes de vibration relatifs à l’espèce hydrogène présentent un caractère très
particulier du fait de la très faible masse de cet élément : les vibrations d’élongation
d’un vibrateur X-H isolé, c’est-à-dire libre de liaison hydrogène s’observent au-dessus
de 3 500 cm-1, jusqu’à plus de 3 600 cm-1 et leur largeur peut être très fine, moins
d’une dizaine de cm-1 à température ambiante. La faible masse a un second effet, elle
facilite le couplage avec tous les autres modes de vibration ce qui va conduire à un
élargissement et à un profil complexe du spectre [13,14]. La bande sera d’autant plus
large et complexe (présence de sous-maxima) que le couplage sera fort. Ce couplage
est à la fois mécanique et électrique (voire quantique à basse température). Comme
le montre la figure 38a, une corrélation directe est établie entre le nombre d’onde du
mode X-H et la distance entre le donneur de proton X et un accepteur Y voisin [13,14] :
l’interaction entre H et Y est appelée liaison Hydrogène (dX-H. . . Y) est d’autant plus
forte que la distance d diminue, typiquement de 0.295 nm ou plus (pas de liaison H)
à 0.246 nm (liaison H forte et symétrique). En conséquence, le centre de gravité de
la bande du mode de vibration X-H se déplace vers les faibles valeurs pour atteindre
1 000 cm-1 et simultanément la bande s’élargit de plusieurs centaines de cm-1 et
acquiert une forme complexe (bandes ABC).

La substitution des atomes d’hydrogène par du deutérium (ou du tritium) déplace les
différents modes vers les bas nombres d’onde d’un rapport égal à racine carré de 2
(masse D = masse Hx2, T = Hx3) pour les modes de vibration « purs » et inférieur
pour les modes de rotation dépendant des rapports des moments cinétiques et pour
les modes mixtes. Si environ 90 à 95 % des atomes d’hydrogène ont été remplacés par
des deutériums, le contraste de masse (100 % !) conduit à un découplage mécanique et
la largeur des modes de vibration en particulier d’élongation se réduisent fortement :
elle ne dépend plus que du désordre structural et dynamique. Ce dernier dépend de
la température et son étude permet de connaître la profondeur du puits de poten-
tiel concerné : le vibrateur X-H sonde son environnement avec une grande précision.
L’observation à basse température de plusieurs bandes fines à la place d’une bande
large (Fig. 35b et c) indique l’existence de plusieurs configurations en mouvement à
plus haute température : la spectroscopie IR ou Raman devient alors plus efficace
[11,12] que la diffraction des Rayons X ou que la RMN du solide pour étudier une
structure locale ! [15-18] Ainsi les bandes larges mesurées pour une fibre de polyamide
(PA66, Fig. 35c) contenant des traces d’eau (<2 %) s’affine fortement et il est pos-
sible de différencier la composante fine due aux macromolécules « ordonnées » de
la composante large provenant des macromolécules amorphes [8] et ainsi d’étudier le
comportement différencié des régions cristalline et amorphe d’un polymère. De même,
dans le cas du composé lamellaire méta-Autunite de composition MUO2PO4, 3H2O
constitué de feuillets phosphate d’uranyle séparés par une couche à deux niveaux de
carrés d’eau dont l’une des molécules est remplacée par un ion, H3O+ (HUP) ou K+

(KUP), le spectre O-H consiste en une bande large à 300 K (la couche d’eau est dans
un état quasi-liquide du fait de la libre rotation des molécules/ions et des sauts de
proton, Fig. 35c) qui s’affine et se structure à froid du fait du blocage par étape des
mouvements de rotation des espèces protonées [15].
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La très grande sensibilité des modes de vibration X-H engagés dans une liaison hy-
drogène même faible en font de remarquables sondes pour les études en température
mais aussi sous pression [15,18].

Figure 35 – (a) Corrélations entre le centre de gravité du mode O-H infrarouge et la
distance donneur-accepteur dX-H. . .Y des données cristallographique d’après Novak [13,14].
(b) Comparaison des spectres infrarouge à 300 K d’une fibre de PA66 contenant des traces
d’eau et après substitution d’environ 80 % des atomes d’hydrogène par des deutériums.
(c) Spectres de dilution isotopiques des composés KUO2PO4, 3H2O et H3OUO2PO4, 3
H2O à différentes températures [15]

5.3 Comment mesurer les bas nombres d’onde

Nous avons discuté cet aspect dans la partie précédente. Plusieurs types d’instruments
permettent d’analyser les bas nombres d’onde :

· Les spectromètres Raman à double ou triple monochromateur permettent de
mesurer à partir de ∼10 ou de ∼4 cm-1, respectivement, avec des résolutions
de 1 à 0,5 cm-1 et parfois mieux. L’architecture à plusieurs étages de ces ins-
truments limite fortement leur sensibilité.

· Les spectres Raman à un étage (multicanal) combinant une série de filtres
Notch (seule la raie laser est absorbée) ou Edge (généralement seule la région
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Stokes est mesurée) permettent de mesurer à partir de ∼ 8 − 10 cm-1. Leur
sensibilité est remarquable mais leur résolution rarement inférieure à 1 cm-1.

· Certains interféromètres pour l’étude des diffusions Rayleigh et Brillouin ont
une fenêtre de mesure qui peut atteindre 20 cm-1. Leur sensibilité est faible
mais la résolution très élevée (meilleure que 0,1 cm-1).

· Les interféromètres infrarouge « haut de gamme » dont les séparatrices et le
détecteur permettent d’accéder à la région 200-30 cm-1 (c’est à dire au domaine
THz), leur sensibilité étant réduite dans certains domaines de cet intervalle, la
détection de bandes larges est difficile. [17]

· Les spectromètres de neutrons à temps de vol (résolution médiocre, >10 cm-1,
et se détériorant quand les nombres d’onde augmentent) et trois axes (fenêtre
de mesure limitée à 0-120 ou 150 cm-1 mais bonne résolution, quelques cm-1). Il
faut garder à l’esprit que pratiquement seuls les composés hydrogénés (facteur
incohérent de H : 80 barn) et dans une moindre mesure certains composés à base
d’éléments ayant un facteur incohérent de l’ordre du barn ou de quelques barn
peuvent être étudiés par diffusion incohérente de neutrons. Le grand intérêt
des instruments neutroniques en particulier des diffractomètres trois axes est
de pouvoir mesurer à la fois la diffraction et la diffusion vibrationnelle. [13]

· Les dispositifs de spectroscopie THz, encore peu développés pour cet usage.

Mesurer le désordre dynamique et le différencier du désordre statique

L’étude en fonction de la température permet non seulement de mettre en évidence
les transitions structurales et leurs changements de symétrie mais aussi de quantifier
la dynamique des atomes (fig. 36) : lorsque kT devient supérieur à la barrière de
potentiel, les atomes diffusent, translationnellement ou rotationnellement (passage du
vibrationnel au diffusif [ailes de Rayleigh]) ce qui conduit à un très fort élargissement
du spectre. Ces informations sont très utiles pour la compréhension de nombreuses
propriétés [17].
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Figure 36 – Exemples de spectres en bas nombre d’onde obtenus respectivement par dif-
fusion Raman (triple monochromateur, monocristaux d’alumine beta stœchiométrique de
sodium (Na+) et d’argent (Ag+)), transmission infrarouge (interféromètre, condenseur de
faisceau, monocristal de faible épaisseur ( 80 μm)) d’alumine béta K+ (haut), Ag+ (centre)
et Na+ (bas) et par diffusion neutronique (5 g de pernigraline [BQ]n, la variété totalement
oxydée de polyaniline et pour un cristal de CsHSO4, superconducteur protonique) ; le pic
étroit du spectre (BQn) est une contribution du porte-échantillon

5.4 Quelques exemples

5.4.1 Composés lamellaires

Le composé lamellaire MUO2PO4 3H2O méta-autunite, naturel et synthétique n’est
pas seulement important dans la chimie de l’extraction de l’uranium, c’est aussi le
premier superconducteur protonique identifié dès 1930 [13,15]. À température am-
biante, le spectre infrarouge νOH est très large et donne peu d’information. Après
dilution isotopique (Fig. 38c), la largeur est réduite ; la condensation des modes à
250 K indique la disparition de la diffusion et des rotations libres. À 100 K les molé-
cules d’eau et l’ion oxonium sont fixes et des éclatements peuvent être observés du fait
de l’affinement des raies. Les positions des différents pics permettent de calculer les
longueurs des liaisons hydrogène. La structure de l’homologue KUP est plus distordue
et les liaisons hydrogène plus faibles que dans l’homologue à H3O+, d’où le décalage
vers les hauts nombres d’onde.
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Figure 37 – Comparaison des signatures Raman (modes de chaines) de différentes fibres
polymères (PET et i-PP) sous polarisation parallèle ou perpendiculaire. La comparaison
des polarisations montre l’apparition soit de l’axialité (contraste entre les deux polarisa-
tions), soit de l’ordre « cristallin » (une ou des bande[s] « fine[s] » se forme[nt]), soit des
deux après étirage / traitement thermique [16,17]

La figure 36 (haut, gauche) compare les spectres d’un autre composé « lamellaire »,
l’alumine bêta, ici pour sa composition stœchiométrique 11 Al2O3 M2O (M+ = Na+
& Ag+) [4,6,7]. La structure consiste en l’empilement de couches denses, de type
spinelle, séparées par un plan peu dense contenant un ion oxygène pontant les blocs
spinelle et un ion conducteur M+. Plusieurs sites sont accessibles aux ions conducteurs
formant à température ambiante un quasi-liquide bidimensionnel distribué sur un
réseau nid d’abeille. À très basse température le mode de translation T’ des ions
conducteurs à ∼60 cm-1 pour les ions sodium et ∼20 cm-1 pour les ions argent est
remarquablement fin (Fig. 36, gauche). Avec l’augmentation du désordre dynamique,
les modes s’élargissent – les ions se distribuent le long du chemin de conduction -
et à partir de l’évolution de la largeur des modes T’, l’énergie d’activation peut être
calculée [7]. Les modes infrarouge correspondants sont mesurables en transmission
sur des monocristaux suffisamment minces (∼50 μm) en utilisant un condenseur de
faisceau (Fig. 36, centre), les modes vers 100 et 200 cm-1 étant ceux du pont Al-O-Al
entre blocs spinelle.

5.4.2 Polymères

Lorsque la diffusion Rayleigh est trop importante (elle s’élargit du fait qu’un nombre
significatif d’atomes diffusent, c’est à dire se déplacent sur plusieurs distances ato-
miques (conductivité ionique)) pour observer les modes Raman aux bas nombre d’onde
ou que la mesure infrarouge impossible, si le composé contient suffisamment de pro-
tons, la diffusion inélastique de neutrons est une solution alternative : la figure 37
à droite présente le spectre d’une variété de la polyaniline, un très bon polymère
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conducteur électronique et protonique, la pernigraniline, variété la plus oxydée dont
la région des bas nombres d’onde n’est pas mesurable en Raman (composé noir, in-
stable et semi-cristallin). La diffusion neutronique permet d’identifier les modes entre
10 et 100 cm-1. Du fait du caractère très désordonné du composé (désordre statique),
les bandes ne s’affinent pas à 12 K. La figure compare les spectres incohérents d’un
cristal CsHSO4 à différentes températures [13] : l’élargissement des bandes est dû à
la mise en rotation des ions HSO4 et à la diffusion du proton (état superconducteur).

Figure 38 – Comparaison des spectres Raman d’un monocristal de KNbO3 (KN) en fonc-
tion de la température (a) ; noter le mode mou partant de 42 cm-1 puis central [21].
(b) Évolution de l’intensité Raman de modes caractéristiques du sous-réseau A (Pb2+)
et du sous-réseau d’octaèdres BO6 (Nb & Ti) pour une céramique PMN-0.345PT
(PbMg1/3Nb2O3–xPbTiO3, x=0,345)[20] ; le schéma montre qu’avant la température de
Curie Tc des domaines de symétrie cubique se sont déjà formés très localement et que
longtemps après la Tc, des domaines non-cubique sont encore présents, la spectroscopie
Raman observant l’ensemble des configurations [21]

Le domaine des bas nombres d’onde est particulièrement utile pour comprendre la
structure et les propriétés des polymères. Les polymères sont constitués de macro-
molécules de grande longueur par rapport au motif chimique unitaire. Selon la com-
position et le procédé de fabrication le matériau est fait de macromolécules plus ou
moins enchevêtrées, réticulées par des liaisons faibles (Van der Waals, liaison hydro-
gène) ou moyennes (ionique) ou fortes (covalente). Une même macromolécule peut
« appartenir » à des régions complètement amorphes, cristallisées ou intermédiaires
ou bien former des « précipités cristallins/ordonnés » dans une matrice amorphe [8].
La sonde Raman étant très locale, la modulation du nuage électronique de la liaison
chimique, la spectroscopie Raman différencie bien les états de la matière même désor-
donnée, amorphe, de celle plus organisée, sans être parfaitement cristalline (amorphe
« orienté »). Les modes à très bas nombre d’onde sont ceux mettant en jeu les chaînes
macromoléculaires dans leur ensemble, le nombre de modes dépendant de la maille
unitaire. Ainsi la figure 37 compare les spectres Raman mesurés pour des fibres de
polymères semi-cristallins, polyethylène téraphthalate (PET), polypropylène (isotac-
tique PP) et polyamide 66 (PA66) [4,18,19]. Par exemple pour ce dernier polymère
un mode fin à 100 cm-1 provient des régions ordonnées/cristallines et un plus large
à 70 cm-1 des macromolécules amorphes, ce mode étant à plus faible énergie du fait
de la moindre compaction de l’arrangement amorphe. Pour le PET et le PP plusieurs



150 Spectroscopie et spectrométrie Raman

modes cristallins et amorphes sont observés du fait d’une structure unitaire plus com-
plexe. La comparaison des spectres enregistrés avec le vecteur électrique de l’onde laser
parallèle ou perpendiculaire à l’axe de la fibre pour un précurseur de fibre, une fibre
obtenue par étirage manuel ou bien la fibre commerciale optimisée montre les modifi-
cations induites par le processus d’étirements/traitements thermiques d’optimisation
du matériau. Aucune différence n’est observée entre les spectres des configurations
parallèle et perpendiculaire des précurseurs PET (entièrement amorphe) et PP (semi-
cristallin) tandis qu’après étirage le caractère polarisé est évident. La cristallinité est
améliorée pour la fibre PET commerciale tandis que le gain pour la fibre PP est
négligeable (Fig. 37).

Figure 39 – Modes de Lamb de nanoparticules de cobalt (diamètre 7 nm). Le mode le plus
intense est le mode quadrupolaire et le second, polarisé, le mode de respiration [23]

La mesure des variations d’intensité est souvent plus sensible pour mesurer finement
les transitions structurales de structures plus ou moins polaires, très symétriques
donnant peu ou pas de modes actifs en Raman, l’activité Raman mesurant alors
l’écart à la symétrie de référence. C’est le cas des structures pérovskites ABO3 où A
est un « gros cation ionique » et B un cation établissant des liaisons covalentes dans
un sous-réseau d’octaèdres partageant leurs sommets (Fig. 38).

Certaines transitions se caractérisent par des modes à très bas nombre d’onde : une
transition displacive est caractérisée par des mouvements de grande amplitude, anhar-
moniques car on se rapproche du sommet du puits de potentiel, et à une température
critique l’atome ou le groupement d’atome « saute » le puits de potentiel (quand il
est en « vol » entre deux sites, il contribue à la raie Rayleigh) et se stabilise dans
la nouvelle configuration / structure. L’abaissement du nombre d’onde traduit que
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l’énergie de transition est quasiment atteinte, on a un mode qualifié de « mou » qui
évolue vers 0 cm-1 (Fig. 38). On parle alors de mode central mais en fait l’énergie se
déplace généralement vers le domaine des microondes et c’est le manque de résolution
qui le fait qualifier de « central ». Dans de nombreux cas la transition survient avant
que la valeur nulle soit atteinte et la valeur zéro n’est jamais atteinte. Les composés
ferroélectriques sont de bons exemples de ce type de transition [20,21,22].

Figure 40 – Exemples d’analyse quasi operando sous excitation mécanique (gauche, fibres
PET et PA66 en traction [18,19]) et électrique (droite, électrolyte d’une cellule photoélec-
trique dite de Grätzel [24]). La comparaison de l’évolution des positions des modes des
chaînes « cristallines » et « amorphes » en fonction de l’allongement / contrainte explicite
le comportement mécanique. L’évolution en fonction du nombre de cycles électrochimiques
de la variation d’intensité du mode de l’ion I3- montre la dégradation rapide de la cellule
[24]

5.4.3 Nanoparticules

Les nanoparticules donnent lieu à des modes de très bas nombre d’onde d’origine
acoustiques comme les modes Brillouin [23]. Ces modes appelés mode de Lamb du
nom du modélisateur des modes de vibration (tremblements) de la terre dépendent
principalement de la vitesse du son dans la matière. Pour une sphère parfaite deux
modes sont mesurables, le mode de respiration (expansion de la sphère) et le mode
quadripolaire (déformation). Plus de modes sont présents si l’objet est moins symé-
trique. La figure 39 montre un exemple de spectres polarisés pour une assemblée de
nanoparticules de cobalt organisées [18] appelée aussi supracristal.
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5.4.4 Analyse in situ et operando

La figure 40 donne deux exemples de mesures in situ et operando. La figure 40a
compare la courbe de mise en tension uniaxiale d’une fibre de PET, à l’allongement
de la fibre en fonction de la contrainte appliquée ; on observe une courbe typique
avec plusieurs régimes, la pente (c’est-à-dire le module d’Young) augmentant jusqu’à
un plateau avant la rupture ultime. Les décalages des modes Raman de chaînes de
bas nombre d’onde en configuration « cristalline » et amorphe sont portés pour les
mêmes conditions de contrainte / allongement : pour le mode « cristallin » on observe
une légère augmentation due à l’effet de Poisson (striction de la fibre) puis un quasi
plateau ; ceci indique que les chaînes « cristallines » sont peu affectées et ne jouent
pas un rôle significatif dans le comportement mécanique car les zones « cristallines »
sont isolées dans une matrice amorphe [8,9]. Pour le mode des chaînes amorphes on
observe d’abord un plateau (les zones amorphes sont suffisamment peu denses pour
permettre un mouvement des chaînes sans friction / interaction). Au-delà d’un seuil
observé par un changement de pente sur la courbe macroscopique, le mode s’affaiblit
puis à un nouveau seuil chute du fait de l’allongement des liaisons sous la mise en
tension des chaînes jusqu’à rupture.

Au contraire pour la fibre PA 66 (Fig. 40b), le comportement des modes caractéris-
tiques des chaînes amorphes et « cristallines » sont similaires car une même chaîne
macromoléculaire contribue aux régions amorphes et « cristallines ». Cependant des
différences importantes sont mises en évidence selon l’origine des fibres, la structure
locale, en particulier l’état de contrainte de la peau des fibres variant selon le mode de
fabrication (les exemples correspondent à deux fibres répondant au même cahier des
charges : diamètre de 30 μm, résistance à la rupture mais produites par des processus
différents) mais ayant différents comportements à l’usage (en particulier en fatigue).
Les analyses operando en bas nombre d’onde permettent d’attribuer ces différences à
l’état de contrainte de la « peau » des fibres [13,14].

La figure 43c montre une autre mesure operando, l’étude du comportement de l’élec-
trolyte d’une cellule d’affichage électrochromique dite de Grätzel [19]. La sonde est
le mode symétrique de l’ion I3- dont le mode intense est vers 100 cm-1 ; l’intensité
et le niveau du fond continu sont affectés lors du blanchiment par la formation en
partie irréversible de KI, phase constitutive de l’électrolyte de la cellule. L’analyse
operando jusqu’à 50 000 cycles montre une dégradation des caractéristiques du fait
d’une re-dissolution de KI de plus en plus difficile.

5.5 Conclusion

Ces quelques exemples montrent la richesse des informations pouvant être obtenues
en portant attention aux très bas ou très hauts nombres d’onde. Les progrès de l’ins-
trumentation facilitent l’acquisition de ces spectres.
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1 Introduction
La chimiométrie, ou l’analyse de données multivariées, est la science qui applique des
méthodes mathématiques et statistiques optimales pour traiter des données issues
de mesures au sens large. La chimiométrie comprend la conception d’expériences en
amont et l’analyse des données afin d’obtenir des informations pertinentes à partir
des mesures effectuées [1,2,3]. Le besoin d’outils chimiométriques puissants provient
principalement du développement de l’instrumentation qui offre de grandes quantités
de données de plus en plus complexes et non spécifiques.

Le domaine scientifique de la chimiométrie se compose d’une grande variété de mé-
thodes mathématiques, visant à atteindre divers objectifs. Le schéma ci-dessous est
une synthèse des diverses approches chimiométriques que tout scientifique devrait
suivre face à une problématique d’analyse de données multivariées (Fig. 1).

Même si les principes de chimiométrie sont basés sur les mathématiques et les sta-
tistiques, une connaissance approfondie de ces disciplines n’est pas nécessaire pour
analyser des données multidimensionnelles. Cependant, la connaissance de l’applica-
tion, des échantillons et des méthodes de mesure ainsi que du bon sens sont nécessaires
pour paramétrer et analyser les résultats des progiciels de chimiométrie et éviter les
pièges et les erreurs d’interprétation.

Ce chapitre décrit les méthodes de chimiométrie les plus couramment utilisées et se
concentrera principalement sur la compréhension, l’interprétation et l’évaluation de
la validité des résultats.
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Figure 1 – L’approche d’analyse des données multivariées : classification des méthodes
chimiométriques.

2 Prétraitements
Les techniques de prétraitement des données sont souvent utilisées avant la modélisa-
tion, afin de réduire le bruit et les perturbations indésirables dans le signal. Plusieurs
méthodes de prétraitement ont été initialement mises au point en spectroscopie proche
infrarouge, en raison de la sensibilité de la mesure aux variations physiques dans les
échantillons (granulométrie par exemple), à l’environnement de mesure (variations
de température, humidité. . .) ou encore à la chaine de mesure (changement de spec-
tromètre, de type de préparation d’échantillons. . .). Néanmoins ces méthodes sont
maintenant largement utilisées dans tous les domaines de la spectroscopie vibration-
nelle. La technique la plus appropriée de prétraitement dépendra des perturbations
à corriger ; ces prétraitements doivent être comparés, voire associés, pour trouver la
combinaison optimale pour un jeu de données.
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2.1 Méthodes de prétraitement par variable (longueur d’onde)

Les méthodes de « prétraitement » les plus largement utilisées consistent à faire une
mise à l’échelle des données. Elles peuvent être utilisées pour tous les types de données
multivariées : continues, discrètes, spectroscopiques ou pour des variables de procédé.

· Centrer chaque variable est le prétraitement le plus commun. Le principe
consiste à soustraire à la valeur d’une variable (longueur d’onde) la moyenne
de cette variable dans le tableau de données à analyser. Ce centrage des données
est quasi-systématique dans les méthodes de projection telles que l’Analyse en
Composantes Principales (ACP) ou la régression des moindres carrés partiels
(Partial Least-Squares Regression – PLS-R). Il est utilisé pour centrer le sous-
espace au barycentre de l’ensemble de données d’origine, pour une meilleure
visualisation des données en ACP (voir 3.2). Lors de la construction d’un mo-
dèle prédictif, le centrage des données a pour effet de rendre le terme constant
de l’équation différent de zéro.

· Normaliser (ou mettre à l’échelle) est utilisé pour rendre les différentes
variables comparables lorsqu’elles sont incluses dans une même analyse multi-
variée. La technique de normalisation la plus courante divise chaque variable
par son écart-type dans le tableau de données. Après cette normalisation, toutes
les variables présentent le même écart-type, qui est donc égal à 1. Le prétraite-
ment doit être appliqué systématiquement aux jeux de données contenant des
variables d’échelles différentes et donc de variances différentes (par exemple,
pH, température et pression) afin de leur donner un poids égal dans le trai-
tement de données ultérieur. En règle générale, la normalisation ne doit pas
être appliquée à des données spectroscopiques parce que chaque absorbance
d’un spectre est exprimée dans la même unité ; donc, les variations d’intensité
des longueurs d’onde constituent les informations importantes. Par exemple,
des pics spectraux montreront plus de variabilité qu’une zone de ligne de base
où seul le bruit est présent. Il est à noter que d’autres types de normalisation
sont possibles, par exemple la normalisation de Poisson qui divise par la racine
carrée de l’écart-type (utilisée en spectroscopie SIMS par exemple).

2.2 Méthodes de prétraitements spectroscopiques

Les méthodes de prétraitements spectroscopiques visent à corriger l’influence de diffé-
rentes perturbations et/ou à mettre en valeur l’information contenue dans les spectres
avant l’étape de modélisation.

Dans les données spectroscopiques, des perturbations peuvent être additives, c’est-
à-dire qu’une constante est ajoutée au spectre (celle-ci peut être dépendante de la
longueur d’onde), ou multiplicatives, c’est-à-dire que chaque élément du spectre est
multiplié par une constante. Ces effets sont typiques des phénomènes de diffusion de la
lumière, qui induisent des variations de trajets optiques. Les prétraitements visant à
corriger les effets de variation de diffusion ne doivent pas être appliqués si le paramètre
d’intérêt est de nature physique (taille des particules ou turbidité par exemple).
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Toutes les méthodes de prétraitements spectroscopiques citées ci-dessous sont des mé-
thodes à appliquer « en ligne », c’est-à-dire que le prétraitement est effectué échantillon
par échantillon, contrairement au paragraphe précédent.

Une revue de méthodes de prétraitements spectroscopiques peut être trouvée dans la
publication de Rinnan et al. [4]. Une application [5] compare l’efficacité des méthodes
de prétraitement spectroscopiques pour l’élimination de facteurs de variabilité en vue
de la discrimination de crèmes.

· Correction de ligne de base : elle soustrait un background spectroscopique
à chaque spectre. La méthode la plus classique consiste à soustraire la valeur
d’une longueur d’onde précise, ou bien la valeur la plus faible d’un spectre, à
toutes les autres valeurs de ce spectre. La correction de ligne de base « De-
trend » [6], soustrait une ligne de base polynomiale (généralement un polynôme
de degré 2) à chaque spectre afin de pouvoir corriger une ligne de base variant
en fonction de la longueur d’onde.

· Normalisation spectroscopique : ce type de normalisation est appliqué en
« ligne » par spectre, afin de corriger des effets multiplicatifs sur les spectres.
Cela permet de mettre l’accent sur le profil du spectre (fingerprint) plutôt que
sur son intensité globale. La normalisation se fait en divisant chaque spectre
par une estimation de son intensité spectrale, par exemple par l’un des critères
suivants : son aire, son pic maximum, un pic spectral spécifique, sa longueur
(normalisation par vecteur unitaire), ou la somme des valeurs spectrales.

· Standard Normal Variate (SNV) [6] : cette méthode est utilisée, comme
la normalisation, pour limiter les problèmes de variation d’intensité spectrale
(Fig. 2b). Elle consiste à soustraire la moyenne de chaque spectre et à le diviser
par son écart-type.

· Multiplicative Signal Correction (MSC) [7] : cette méthode est aussi une
technique très courante pour corriger les effets de diffusion additifs et multi-
plicatifs. Le principe est de modéliser chaque spectre comme une combinaison
linéaire d’un spectre de référence, ayant subi un effet additif et un effet multi-
plicatif (équation 1). Ce spectre de référence est généralement le spectre moyen
de la base de données d’étalonnage, considéré comme le spectre représentant
un trajet optique moyen. Puis, chaque spectre est corrigé de son effet additif
et/ou multiplicatif, comme indiqué dans l’équation 2. L’inconvénient de cette
méthode est que le spectre de référence doit être représentatif de la diffusion
moyenne afin d’éviter une correction inappropriée, et doit donc être modifié
à chaque mise à jour de la base de données, contrairement au prétraitement
SNV précédent.

xi = a ∗ x̄ + b+ e

Équation 1
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xMSC
i =

xi − b
a

Équation 2

Où xi est le spectre i mesuré, x̄ est le spectre moyen (ou un spectre de réfé-
rence), b est l’ordonnée à l’origine, a est la pente, e est l’erreur résiduelle et
xMSC
i le spectre i corrigé.

· Le lissage est utilisé pour limiter le bruit sur un spectre. Le principe consiste à
remplacer la valeur d’un point par une moyenne calculée sur les points voisins.
Par exemple, la méthode de la moyenne mobile (moving window average) uti-
lise la moyenne arithmétique sur une fenêtre glissante pour calculer la nouvelle
valeur. L’algorithme Savitzky-Golay (SG) [8] utilise un ajustement polynomial
sur une fenêtre glissante. Ce dernier est l’algorithme le plus répandu en chimio-
métrie. Plus la fenêtre est large, plus le lissage est important et donc minimise
le bruit mais peut mener à une perte d’information ; a contrario, plus le de-
gré du polynôme est élevé, meilleur sera l’ajustement polynomial à des pics
spectroscopiques étroits, mais au risque d’augmenter alors le bruit. Ainsi, un
compromis entre ces deux paramètres doit être trouvé.

· Les dérivées des spectres sont généralement calculées afin de mettre en va-
leur la structure des spectres, par exemple pour faire mieux apparaitre des pics
superposés, et ainsi faciliter l’extraction d’information par la future modélisa-
tion. Mais la dérivation a aussi comme intérêt de corriger les effets additifs :
une ligne de base constante est retirée par une dérivée première (Fig. 2c) et des
effets de décalage et de pente de la ligne de base sont retirés par une dérivée
seconde (Fig. 2d). Les algorithmes les plus classiques utilisés pour le calcul
des dérivées sont la dérivée gap-segment [9] ou l’algorithme de Savitzky-Golay
[8]. Étant donné que la dérivation augmente le bruit du spectre en mettant en
exergue toutes les petites variations, y compris celles provenant du bruit, ces
deux méthodes lissent aussi le spectre, grâce à un ou des paramètres à ajuster
[10].

2.3 Méthodes de réduction de la dimensionnalité

Les méthodes de réduction de la dimensionnalité visent à éliminer le signal non infor-
matif, améliorant ainsi l’information et réduisant la colinéarité.

· La sélection de variables est souvent utilisée pour supprimer des variables
non-informatives, bruitées et de ne garder que celles qui sont les plus perti-
nentes. Pour les données avec seulement quelques variables (par exemple des
données de procédé), la méthode classique est la méthode de régression linéaire
multiple pas à pas (stepwise-MLR), utilisée pour sélectionner les variables les
plus informatives lors de l’élaboration du modèle. Pour des données ayant un
plus grand nombre de variables et, de plus, corrélées entre elles (par exemple des
données spectroscopiques), d’autres méthodes sont préférables. Une méthode
couramment utilisée en spectroscopie, est la méthode de régression interval-
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Partial Least Squares (i-PLS) [11], qui sélectionne les régions spectrales pour
tester toutes les combinaisons possibles avec une ou plusieurs fenêtre(s) mo-
bile(s) d’une largeur fixe. Une pléthore de méthodes, très différentes les unes
des autres, ont été développées. Par exemple, pour la méthode Uninformative
Variable Elimination (UVE) [12], l’ajout de variables aléatoires fictives per-
met l’identification et donc l’élimination des variables spectrales qui sont aussi
peu informatives que du bruit. La méthode des Algorithmes Génétiques (AG)
[13] est une méthode stochastique utilisant le principe de la théorie de l’évo-
lution pour sélectionner un sous-ensemble de variables. Un grand nombre de
paramètres doit être réglé pour appliquer cette méthode. En outre, étant une
technique stochastique, chaque essai fournit un résultat différent.
D’autres méthodes de sélection de variables existent, les inventorier de façon
exhaustive n’est pas l’objectif de ce chapitre qui vise plutôt à expliquer les
bonnes pratiques. Des études comparatives peuvent cependant être trouvées
dans la littérature [14,15]. Une publication de 2014 [16] recense les méthodes
de sélection de variables les plus récentes pour la modélisation quantitative et
qualitative.

· Dans le cadre d’une modélisation prédictive, les prétraitements d’orthogonali-
sation, tels que l’Orthogonal Signal Correction (OSC), ont pour objectif de
supprimer des variations qui ne sont pas liées à Y [17]. Parmi certaines va-
riantes découlant de l’OSC classique et différentes dans la façon dont la partie
non pertinente est modélisée, on peut citer : la Direct Orthogonalisation (DO)
[18], la Direct OSC Direct (DOSC) [19], la Piecewise OSC (POSC) [20] et
l’Orthogonal-PLS (OPLS) [21]. Ces méthodes ont pour objectif d’extraire le
Net Analyte Signal (NAS), à savoir la partie du spectre liée à la quantité d’in-
térêt et qui est orthogonale aux autres composés. Il a été démontré [22] que
ces prétraitements ne permettent pas forcément d’obtenir de meilleures perfor-
mances que des modèles PLS classiques sur la base de données brutes. Cepen-
dant, un modèle réalisé sur des données orthogonalisées permet une meilleure
compréhension du modèle.
Une comparaison des différents algorithmes basés sur l’OSC peut être consultée
dans la littérature [22].

· Les méthodes de compression des données visent à réduire la dimension-
nalité de grands ensembles de données. Des structures latentes sont extraites
et utilisées pour reconstruire un signal « nettoyé » de contributions non sou-
haitées. L’Analyse en Composantes Principales (ACP) est la méthode la plus
courante (voir 3.1). D’autres méthodes sont aussi utilisées, comme la trans-
formée de Fourier (FT) travaillant sur le domaine fréquentiel [23,24] ou la
transformée en ondelettes (Wavelet Transform, WT) travaillant sur le temps
et la fréquence des domaines [25,26]. Ces deux méthodes présentent l’avantage
de travailler sur un seul spectre à la fois, alors que l’ACP nécessite la modéli-
sation de l’ensemble des spectres. Ces méthodes sont utiles pour reconstruire
le signal corrigé ou bien pour extraire des structures latentes (par exemple des
scores en ACP, ou des coefficients pour les méthodes FT et WT) et de les
utiliser comme entrées dans des modèles prédictifs ou de discrimination.
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Une comparaison de plusieurs méthodes de prétraitement en vue de l’amé-
lioration de la détermination de l’humidité et de la teneur en protéines par
spectroscopie proche infrarouge dans des échantillons de fourrage est donnée
par Azzouz et al. [27].

Figure 2 – (a) Spectres bruts ; (b) spectres traités par SNV ; (c) spectres prétraités par une
dérivée première ; et (d) par une dérivée seconde, pour un ensemble de données spectrales
dans le visible et le proche infrarouge.

3 L’analyse exploratoire : ACP

3.1 Introduction – L’objectif de l’ACP

L’analyse en composantes principales (ACP) [28] est l’outil de travail le plus utilisé
en chimiométrie. Cette méthode peut être utilisée pour les objectifs suivants :

· La visualisation des données spectrales X dans l’espace multivarié.
· La détection d’échantillons atypiques ;
· La sélection de variables ;
· La compression des données, en réduisant la dimensionnalité de X et en sup-
primant le bruit ;

· L’ACP peut être également la première étape pour d’autres méthodes multi-
variées, telles que la classification non supervisée ou la maîtrise statistique des
procédés (MSPC) [29].
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3.2 Interprétation géométrique

L’ACP peut être considérée comme l’une des meilleures façons de visualiser des échan-
tillons représentés par de nombreuses variables, en projetant leurs coordonnées d’ori-
gine dans un nouvel ensemble d’axes, appelés composantes principales (CP). Ces axes
répondent à un certain nombre de propriétés, ce qui rend la visualisation des échan-
tillons plus facile. Les graphiques suivants expliquent comment l’ACP fonctionne pour
une matrice X simple, composée de seulement trois variables (Fig. 3a) :

Figure 3 – Visualisation géométrique de l’Analyse en Composantes Principales (ACP).
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· Chaque échantillon est localisé dans l’espace d’origine par ses 3 coordonnées
(Fig. 3b). La matrice X peut alors être visualisée comme un nuage de points
dans cet espace 3D (Fig. 3c).

· Le système de coordonnées est translaté au barycentre de nuage de points
(étoiles dans la figure 3d), pour une meilleure visualisation, par centrage des
variables.

· Un nouvel axe, appelé première composante (CP1), est construit suivant la
direction de la variance maximale des échantillons (Fig. 3d) ; cela permet de
mieux visualiser la variabilité maximale de l’ensemble des données. Les nou-
velles coordonnées des échantillons sont appelées les scores.

· Un deuxième axe (CP2), perpendiculaire au premier, est ensuite calculé, pour
représenter le maximum de la variance résiduelle des données (Fig. 3g). Cet
axe peut être visualisé en plaçant son œil face à la direction de la première
composante (Fig. 3e-f).

· Ce processus est effectué de manière itérative pour un nombre de composantes
égal au nombre de variables d’origine – 3 dans cet exemple graphique – (ou à
n−1 si le nombre d’échantillons est inférieur au nombre de variables) (Fig. 3h).

Ainsi, l’ACP peut être considérée comme un changement d’axes, conçus pour mieux
visualiser la variabilité des échantillons, tout en maintenant les distances et les échelles
entre les échantillons. Pour simplifier la visualisation, les échantillons sont habituelle-
ment observés sur un plan 2D, correspondant à la projection des échantillons sur un
ensemble de deux axes (voir dans la figure 4, un exemple de plan CP1 × CP3).

Figure 4 – Visualisation de l’ACP sur un plan 2D.
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3.3 Calcul mathématique

La propagation (ou l’inertie, ou la variance) du nuage d’échantillons vue dans la sec-
tion précédente est exprimée mathématiquement par la matrice de variance-covariance
de X, notée C. Ainsi, l’ACP décompose l’ensemble de l’espace des échantillons dans la
direction de la variance maximale de X. La matrice de variance-covariance est calculée
comme représenté dans l’équation 3, à partir de la matrice centrée de X.

C(p,p) =
X̃T

(p,n)X̃(n,p)

n− 1

Équation 3

Où X̃ est la matrice centrée de X, n le nombre d’échantillons et l’exposant T correspond
à la transposée. Les dimensions des matrices sont notées entre parenthèses.

Afin de trouver les axes d’inertie maximale, l’algorithme de l’ACP diagonalise la
matrice de variance-covariance, c’est-à-dire calcule les valeurs et les vecteurs propres
de C. Les valeurs propres sont ensuite classées dans un ordre décroissant, car elles
sont directement liées à la variance expliquée par chaque axe. Les vecteurs propres
sont appelés loadings (P) et correspondent aux poids de chaque variable d’origine
pour construire la composante : la CP est donc une combinaison linéaire des variables
initiales.

Les données initiales X peuvent être décomposées par l’expression suivante :

X(n,p) = T(n,p) P
T
(p,p)

Équation 4

Où P est la matrice des loadings, et T la matrice des scores des nouvelles coordonnées
du sous-espace. Les dimensions des matrices sont notées entre parenthèses.

Puisque les données contiennent une partie d’information et une partie de bruit (er-
reur), X peut être exprimé avec les k premières composantes, les p-k dernières com-
posantes sont alors incluses dans la matrice des résidus E (voir l’équation 5 et la
figure 5) :

X(n,p) = T(n,k) P
T
(k,p) + E(n,p)

Équation 5

Où P est la matrice de loadings des k composantes, T les scores correspondants et E
la matrice des résidus. Les dimensions des matrices sont notées entre parenthèses.
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Figure 5 – Décomposition matricielle de l’Analyse en Composantes Principales, pour trois
composantes.

3.4 Interprétation de l’ACP

Lorsqu’une ACP est effectuée, les scores et les loadings sont visualisés afin de com-
prendre :

· La variance expliquée cumulée montre la variabilité expliquée par chaque CP
(Fig. 6a). Ainsi, l’interprétation des tendances, des échantillons voisins et/ou
des variables, doit être pondérée par cette variance expliquée. Lorsque la va-
riance expliquée est proche de 0, les composantes restantes expriment seulement
le bruit, et non de l’information structurée. En spectroscopie, ce pourcentage
est plus difficilement interprétable, car parfois, l’information d’intérêt peut re-
présenter seulement 1 % de la variance totale, s’il s’agit par exemple d’un
composé chimique minoritaire. La première composante exprime généralement
plus de 90 % de la variance, et est souvent reliée à des effets de diffusion, qu’il
faudra donc minimiser par prétraitement spectroscopique si ce phénomène n’est
pas celui recherché. Si l’ACP est utilisée pour compresser l’information (voir
2.3), la détermination de ce nombre optimal de composantes est très impor-
tante de façon à ne pas inclure de bruit. Il est également essentiel à des fins
de classification (voir le clustering [section 4] et SIMCA [section 6.2]), ou bien
dans le contrôle de procédés.

· La présence d’échantillons atypiques est détectable par le calcul de statistiques
issues de l’ACP (voir section 3.5 et Fig. 6b).

· La relation entre les échantillons est visible sur les graphiques des scores (fig.
6c). Si deux échantillons ont des scores proches (coordonnées voisines dans les
différentes CPs), cela signifie qu’ils ont le même comportement, et ont donc des
valeurs similaires pour les variables d’origine qui contribuent principalement à
la construction de ces composantes. Les graphiques des scores peuvent mettre
en évidence des tendances entre échantillons, des clusters. . .

· La corrélation entre les variables et leur contribution aux CPs sont représen-
tés par les graphiques des loadings (Fig. 6d). Les variables sont considérées
comme des vecteurs, construisant les directions des CPs avec différents poids.
Par conséquent, si deux variables présentent des directions proches, cela signi-
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fie qu’elles sont fortement corrélées. En outre, si elles ont des valeurs absolues
plus élevées sur l’axe (poids élevé du loadings), cela signifie qu’elles contribuent
beaucoup au calcul de l’axe de cette CP. Cet outil peut donc aussi être uti-
lisé pour la sélection de variables. En spectroscopie, les loadings sont observés
comme des spectres, il est donc possible de juger visuellement la significativité
des composantes en observant les pics et le bruit présent. La figure 6 montre
bien que les composantes les plus éloignées contiennent du bruit.

· La relation entre les échantillons et les variables est facilement observable sur
des données discrètes avec un graphique, appelé biplot, sur lequel les scores et
les loadings sont représentés de façon simultanée. En spectroscopie, le nombre
de variables conséquent, et leurs fortes corrélations, rend ce genre de graphique
peu utile. Il faut cependant savoir que si un échantillon a un score élevé sur
une CP cela signifie qu’il a des valeurs élevées pour les longueurs d’onde ayant
des poids élevés sur le loadings correspondant. Il est donc possible de faire le
lien entre échantillons et variables de cette manière.

Figure 6 – Graphiques principaux pour l’interprétation de l’ACP.

3.5 Détection et gestion des échantillons atypiques (outliers)

Les modèles multivariés classiques exploratoires et prédictifs sont très sensibles aux
valeurs aberrantes, à savoir, des échantillons atypiques extrêmes (appelés générale-
ment outliers) qui sont très différents des autres échantillons de la population. Par
conséquent, il est d’une grande importance d’identifier les valeurs aberrantes et de
décider comment gérer ces échantillons, c’est-à-dire soit de les conserver s’ils sont
représentatifs de la variabilité qui doit être modélisée, ou bien de les supprimer. Il
existe en effet de nombreuses causes de valeurs aberrantes menant à des décisions
différentes : étiquetage erroné, erreur de mesure, déviation du procédé, etc.
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Les valeurs aberrantes peuvent être détectées lors d’une analyse exploratoire (ACP)
de la base de données X.

3.5.1 Leviers (T2) ou distance de Mahalanobis

L’outil de diagnostic le plus couramment utilisé pour identifier les valeurs aberrantes
est le levier de X (noté h), calculé pour chaque échantillon i :

hi = ti(T
T
0 T0)−1tTi

Équation 6

Où T0 est la matrice des scores d’étalonnage issue d’une ACP pour un certain nombre
de composantes et ti le vecteur des scores pour l’échantillon i.

L’effet de levier (similaire à la distance de Mahalanobis [30] ou la distance du T² de
Hotelling [31]) correspond à la distance d’un échantillon au centre du modèle. Les
échantillons avec un fort effet de levier ont une grande influence sur le modèle et
doivent donc être bien interprétés (Fig. 7). Ce genre de valeur aberrante est aussi
appelée outlier « fort ». Une limite critique peut être calculée en fonction d’un test
de Fisher (F-test) pour un niveau α de signification donnée (par exemple 5 %) pour
détecter les valeurs aberrantes.

3.5.2 Résidus (Q)

L’autre outil de diagnostic également très utilisé dans l’identification des valeurs aber-
rantes est l’observation des résidus de X (souvent notés Q). Ils correspondent à la
partie non modélisée de la variance. C’est la distance par rapport au modèle hyper-
plan (équation 7). Les échantillons avec un résidu élevé ne sont pas bien modélisés
(Fig. 7). Ils sont souvent issus d’un phénomène atypique dans le système exploré. Ce
genre de valeur aberrante est aussi appelé outlier « faible » ou « modéré ». D’une
manière similaire à l’effet de levier, une limite critique peut être calculée à l’aide d’un
F-test pour détecter les valeurs aberrantes en regard de cette distance.

Qi = (xi − x̂i)(xi − x̂i)
T

Équation 7

Où Qi est le résidu de l’échantillon i, xi le spectre de l’échantillon i et x̂i le spectre de
l’échantillon i reconstruit à partir de k composantes de l’ACP.

Le tracé de la valeur des résidus en fonction de l’effet de levier (Fig. 6b) est un outil de
diagnostic très utile pour identifier simultanément tous les types de valeurs aberrantes.
Sur ce genre de graphique, les échantillons les plus critiques sont ceux ayant un fort
levier et un fort résidu, car ces derniers ont une forte influence sur le modèle mais ne
sont pas bien modélisés.

Dans tous les cas, un diagnostic des valeurs aberrantes est nécessaire avant toute prise
de décision. Retirer des échantillons atypiques mais réels peut diminuer la représen-
tativité des modèles qui ne seront donc pas applicables pour ce genre d’échantillons.
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- - - - : Distance au centre du modèle . . . . : Distance au modèle

Figure 7 – Deux types de valeurs aberrantes dans l’analyse exploratoire : valeurs aber-
rantes avec un effet de levier élevé (outlier 1) et des valeurs aberrantes avec une grande
variance résiduelle (outlier 2).

L’utilisation classique de l’ACP pour la détection d’échantillons atypiques a été cri-
tiquée du fait que les statistiques utilisées dans sa construction (par exemple la co-
variance) sont fortement influencées par la présence d’outliers. Des méthodes basées
sur des statistiques robustes ont donc été implémentées [32].

4 Classification non supervisée : CAH, k-means
La question de la classification des échantillons est souvent rencontrée. Il existe
deux ensembles de méthodes. Le premier regroupe les méthodes de classification
non-supervisée (ou clustering) qui visent à classer des échantillons similaires sans
l’utilisation de connaissances a priori. Le second regroupe les méthodes de classifica-
tion supervisée (ou discrimination), où l’appartenance des échantillons aux différentes
classes est utilisée pour construire un modèle. Ce dernier ensemble contient également
des méthodes de prédiction quantitatives adaptées aux problématiques qualitatives et
sera vu dans la section 6.

4.1 Présentation des techniques de clustering

Les techniques de clustering sont également appelées « techniques de classification non
supervisée » dans le domaine de la chimiométrie. Ce sont des outils d’exploration qui
visent à déterminer les tendances de regroupements naturels de la structure interne
des données sans aucune autre connaissance préalable sur l’affectation des échantillons
à des classes. Ainsi, les méthodes décrites dans cette section mesurent les similitudes
entre les échantillons, uniquement en fonction de leurs valeurs X.

Comme indiqué dans la section 3.1, l’ACP peut être considérée comme une base
pour l’analyse de clusters étant donné que les graphiques des scores montrent la
répartition des échantillons dans un espace multidimensionnel faible. Ces graphiques
peuvent permettre d’identifier des tendances de regroupement d’échantillons pouvant
ainsi définir des clusters. Le seul paramètre à régler est le nombre de composantes
principales à retenir (k), c’est-à-dire contenant des informations utiles et non pas
du bruit résiduel. L’interprétation des résultats de la classification est basée sur les
coordonnées des échantillons dans l’ACP réalisée sur ces k composantes informatives.
L’ACP est d’ailleurs une étape indispensable avant l’application d’une méthode de
classification dans le cas de données de grande dimension.
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Dans les méthodes de classification, les tâches cruciales sont de régler les paramètres
initiaux, de définir un critère d’arrêt et d’évaluer la validité des clusters obtenus.
Certains outils ont été développés pour aider l’utilisateur à prendre des décisions. À
titre d’exemple, la validité du cluster peut être évaluée par le calcul d’indices ou par
des tests statistiques ; cela contribue alors à choisir la meilleure partition [33].

Une revue des différentes techniques de classification peut être consultée dans la lit-
térature [34].

4.2 Classification Ascendante Hiérarchique (CAH)

L’analyse hiérarchique est une méthode qui assemble ou dissocie successivement les
ensembles d’échantillons [35]. Dans la Classification Ascendante Hiérarchique (CAH),
n classes sont considérées au départ, à savoir une classe par échantillon, et ces classes
sont ensuite regroupées successivement jusqu’à constituer une classe unique. Le ré-
sultat est donné sous la forme d’un arbre de classification, appelé dendrogramme
(Fig. 18), où la longueur des branches représente la distance entre les groupes. Le
choix des groupes finaux est décidé en coupant l’arbre à un seuil spécifique ; ainsi
le nombre de clusters n’est pas un paramètre à régler à l’avance, contrairement aux
techniques des moyennes mobiles (ou k-means) (voir 4.3).

La procédure inverse, connue sous le nom de classification hiérarchique descendante
considère les échantillons comme un seul groupe unique qui est ensuite divisé suc-
cessivement en deux groupes, aussi différents que possible, jusqu’à ce que tous les
échantillons soient séparés. Les deux approches ne sont pas équivalentes, et cette
dernière est beaucoup moins utilisée car elle est informatiquement intensive.

Dans les classifications hiérarchiques, deux paramètres doivent être définis :

· La distance entre les échantillons. Il s’agit généralement de la distance eucli-
dienne (équation 8) ou de la distance de Mahalanobis (équation 9). Il est à
noter que la distance peut être calculée sur les résultats d’une ACP si X pré-
sente des variables colinéaires.

· Le critère de regroupement. Les critères classiques de classification reposent sur
la minimisation de l’une des conditions suivantes : la distance minimale (mé-
thode du saut minimal), la distance maximale (méthode du saut maximal), la
distance moyenne (méthode de la moyenne non pondérée), la distance entre les
centres de gravité, ou encore l’augmentation de l’inertie intra-classe, favorisant
des groupes compacts (critère de Ward).

de(xa,xb) =
√

(xa − xb)(xa − xb)T

Équation 8
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dm(xa,xb) =
√

(xa − xb)C−1(xa − xb)T

Équation 9

Où xa et xb sont les réponses des échantillons A et B, et C−1 est l’inverse de la
matrice de variance-covariance de l’ensemble des données X.

En fonction des paramètres choisis, les résultats de classification peuvent être très
différents, comme le montre la figure 8.

- - - Exemple de seuil de coupure de l’arbre pour la définition des groupes.

Figure 8 – Dendrogrammes construits avec la distance de Mahalanobis et différents critères
de regroupement : (a) critère de Ward ; (b) saut minimal ; (c) saut maximal ; et (d) distance
moyenne.

4.3 Méthodes de classifications non hiérarchiques

Les méthodes de regroupement non hiérarchiques visent à construire une partition
finale des données. Ainsi, contrairement à l’approche hiérarchique, l’utilisateur doit
définir un nombre fixe de groupes a priori. Ce qui peut être une forte limitation à
l’utilisation de ces techniques.

De nombreuses méthodes de classification non hiérarchiques ont été développées :

· Des méthodes basées sur une mesure de distance pour évaluer les similitudes
entre les échantillons, tels que la méthode des centres mobiles (ou k-means [36]).

· Des méthodes basées sur la densité des échantillons, comme DB-scan [37,38].
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· Des méthodes basées sur la relation entre les variables et les échantillons,
telles que OPTICS [39] ou les réseaux de neurones artificiels de Kohonen (par
exemple Self-Organizing Map ou SOM [40,41]).

Cette section décrit la technique la plus couramment utilisée en chimiométrie, à savoir
les k-means.

La méthode des k-means [36] est une procédure itérative qui permet de trouver la
partition optimale de k classes (Fig. 9). Comme dans la CAH, le procédé peut être
utilisé sur les scores de l’ACP, si les données sont de grande dimension.

· Les conditions initiales : la partition initiale de k groupes est généralement gé-
nérée au hasard. Les résultats sont très dépendants de cette partition initiale,
ainsi que sur le choix du nombre de classes k.

· À chaque itération, le barycentre de chacune des classes est recalculé et les
échantillons sont réaffectés au centre le plus proche.

· Le critère d’arrêt : cette procédure est effectuée jusqu’à ce que le critère d’arrêt
soit atteint (par exemple : aucun changement d’affectation ou bien un nombre
maximum d’itérations atteint).

Figure 9 – Principe de l’algorithme des k-means.

Une revue des variantes de l’algorithme des k-means depuis leur conception peut
être trouvée dans la littérature [42] ; cet article mentionne également des critères
permettant de trouver le nombre optimal de groupes.

5 Régression : MLR, PCR, PLS
Les régressions multivariées sont certainement les méthodes qui ont permis de dé-
montrer très tôt le potentiel de la chimiométrie dans le milieu industriel. L’objectif
d’une régression est de corréler un ensemble de données explicatives X à une (y) ou
plusieurs propriétés d’intérêt (Y). Tous les modèles de régression obéissent finalement
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à l’équation suivante :
ŷ = f (X)

Équation 10

Où ŷ est la valeur prédite de la valeur réelle y et f la fonction reliant X et y.

La fonction f est déterminée en minimisant l’erreur entre les valeurs vraies y et les
valeurs prédites ŷ, au moyen de divers algorithmes.

Les modèles sont développés et optimisés sur la base de jeux dits d’étalonnage (ca-
libration) et de test pour lesquels les ensembles X et y sont connus. L’objectif final
est d’appliquer ces modèles de régression pour prédire leurs valeurs y d’échantillons
totalement inconnus, n’ayant pas contribué à l’élaboration ou l’optimisation des mo-
dèles.

Le modèle de régression le plus basique est issu d’une régression linéaire simple (uni-
variée) reliant une quantité d’intérêt y (réponse) à une variable explicative x1 suivant
l’équation :

ŷ(n,1) = b0 + b1 × x1(n,1)

Équation 11

Où b est le vecteur de régression, composé ici de deux constantes : b0 l’ordonnée à
l’origine (soit la valeur de y lorsque x1 est nul), et b1 la pente.

On comprend vite que cette méthode est difficilement applicable en spectroscopie pour
des raisons évidentes d’interférences. Lorsque la matrice de données X est dite mul-
tivariée, c’est-à-dire que l’échantillon est décrit par un grand nombre p de variables,
un modèle linéaire multivarié relie alors X et y selon l’équation :

ŷ(n,1) = b0 + b1 × x1(n,1) + b2 × x2(n,1) + · · · + bp × xp(n,1) = b0 + X(n,p)b(p,1)

Équation 12

Où b1. . .bp sont les coefficients de régression de chaque variable et réfèrent au vecteur
de régression b sur la partie droite de l’équation, et b0 l’ordonnée à l’origine. Les
dimensions des matrices sont indiquées entre parenthèses dans l’équation.

L’objectif final de la modélisation est de parvenir à retrouver une approche optimale
de calcul des coefficients de régression b basée sur un ensemble de données expérimen-
tales. Les différentes sections de cette partie tendent à présenter différentes approches
de détermination du vecteur b de l’équation 12 à partir d’une matrice de données X
et d’un vecteur y contenant les valeurs de référence.
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5.1 Régression linéaire multiple (MLR)

La régression linéaire multiple, ou régression multilinéaire (MLR pour Multiple Li-
near Regression) est la méthode de modélisation multivariée la plus simple puisqu’il
s’agit d’une extension multivariée de la régression linéaire simple. Afin de calculer les
coefficients b, les calculs de pseudo-inverse de X sont appliqués suivant :

b =
(
XTX

)−1

XTy

Équation 13

Cette méthode présente un avantage certain dans sa simplicité d’exécution. Toutefois,
si les variables explicatives présentent une certaine corrélation (colinéarité), le calcul
de la matrice pseudo-inverse ne permettra pas d’obtenir un modèle de régression
stable. De plus, la régression MLR ne peut être appliquée si le nombre d’échantillons
est inférieur au nombre de variables explicatives (n < p), car la matrice XTX ne peut
être inversée. Une dernière contrainte reste la sélection d’un sous-ensemble optimal de
variables spectrales ainsi que son nombre. Ces trois limitations sont très fréquemment
rencontrées en spectroscopie ou en imagerie, domaines dans lesquels un grand nombre
de variables très souvent corrélées est mis en jeu. C’est pourquoi d’autres méthodes
de régression sont plutôt adoptées pour ce type de données.

5.2 Régression en composantes principales (PCR)

Afin de surmonter la corrélation des variables et d’éviter la problématique de sélection,
une régression MLR peut être réalisée, non pas sur les données originales X, mais sur
les scores T d’une analyse ACP réalisée sur les données originales (voir partie 3).
L’équation 13 peut alors être remplacée par l’équation 14, ci-dessous, modélisation
portant alors le nom de régression en composantes principales (PCR pour Principal
Component Regression).

b =
(
TTT

)−1

TTy

Équation 14

Puisque les scores d’une analyse ACP sont orthogonaux, il n’existe aucune corrélation
entre les variables. De plus, seuls les scores des k premières composantes principales
informatives sont conservés (k � p), tel qu’il est expliqué section 3.3 (voir équation
4), afin de contourner les problèmes de forte dimensionnalité (n > k).

Néanmoins, le principal inconvénient de cette méthode provient du fait que les scores
sont calculés afin d’expliquer le maximum de variance de X, ce qui n’est pas néces-
sairement lié aux réponses contenues au sein du vecteur y. Même si cette méthode de
régression sur facteurs a permis de répondre aux contraintes de la régression MLR,
elle est largement remplacée aujourd’hui par la régression PLS.
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5.3 Régression par les moindres carrés partiels (PLS)

La régression par les moindres carrés partiels (PLS pour Partial Least Squares Re-
gression) [43] a été proposée afin d’améliorer la modélisation des réponses y. Au-delà
de calculer les scores seulement sur la matrice de covariance de X à l’aide de l’ana-
lyse ACP (méthode de modélisation employée par la régression PCR), l’algorithme
de régression PLS prends également en compte la corrélation existante entre X et y.
Les scores, désignés ici par le terme variables latentes (LV pour Latent Variables),
sont développés afin d’atteindre le maximum d’information possible sur le vecteur des
réponses y.

La régression PLS peut également être employée pour la prédiction de plusieurs ré-
ponses simultanément même si son utilisation reste anecdotique en spectroscopie.
Dans ce cas, un sous-espace latent est également généré pour Y et la maximisation
de la covariance est réalisée entre les scores de X et les scores de Y. Cette méthode
porte également le nom de régression PLS2.

La régression PLS peut être résumée en deux étapes indépendantes :

· Une réduction de dimensionnalité de X et Y (dans le cas d’une régression
PLS2) en espaces latents à l’aide de projections des différents scores.

· L’intégration d’un vecteur des poids w reliant les différents sous-espaces en
employant la covariance entre les scores de X et Y comme critère d’optimisa-
tion.

Deux algorithmes principaux sont utilisés pour la modélisation PLS : une procédure
itérative nommée Non-Linear Iterative Partial Least Squares (NIPALS) [43] ou une
approche directe plus rapide, l’algorithme SIMPLS (Straightforward Implementation
of the PLS method ou Statistically Inspired Modification of the PLS method) [44].

Même si la problématique de la sélection de variables est résolue avec la régression
PLS, il reste néanmoins à sélectionner un nombre optimal de facteurs afin de relierX à
y de manière optimale. En effet, la sélection d’un nombre trop faible de composantes
laisserait des informations pertinentes en dehors du modèle qui serait alors sous-
entraîné. D’un autre côté, la sélection d’un nombre trop important de composantes
laisserait entrer du bruit dans le modèle réduisant aussi son pouvoir prédictif. Afin de
sélectionner ce nombre optimal de composantes, on utilise des méthodes de validation
croisée.

6 Discrimination supervisée : FDA, SIMCA, PLS-DA
Au sein des méthodes de discrimination supervisée, les classes des échantillons de
l’ensemble d’étalonnage sont connues et employées. L’objectif est de développer un
modèle discriminant capable de déterminer la classe d’un nouvel échantillon inconnu.
Les performances des modèles sont alors évaluées à l’aide d’une matrice de confusion,
exposant le nombre d’échantillons mal classés.

En prenant l’exemple de l’industrie agro-alimentaire, les applications majeures sont
l’authentification des produits, le tri de ces-derniers ou encore l’étude de leurs confor-
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mités par rapport à des standards de qualité. Une revue de ces méthodes et de leur
utilisation dans l’industrie agro-alimentaire est présentée dans l’article de Berruta et
al. [45].

6.1 Analyse discriminante factorielle (FDA)

L’analyse discriminante factorielle (FDA pour Factorial Discriminant Analysis) [46]
est une méthode de projection en variables latentes qui maximise la variance inter-
groupe (B) et minimise la variance intra-groupe (W ) au lieu de se concentrer seule-
ment sur la variance globale (matrice variance-covariance) comme dans l’ACP.

Un nouvel échantillon est attribué au groupe pour lequel il présente une distance de
Mahalanobis minimale. L’analyse discriminante linéaire (LDA pour Linear Discrimi-
nant Analysis) est très similaire à l’analyse FDA. L’analyse discriminante quadratique
(QDA pour Quadratic Discriminant Analysis) est réalisée lorsque l’hétérogénéité des
différents groupes doit être prise en compte lors du développement d’une variance
interne à chaque groupe utilisé.

L’analyse FDA est couramment employée pour des applications discriminantes. Tou-
tefois, cette méthode requiert plus d’échantillons que de variables. Elle n’est donc pas
parfaitement adaptée à diverses applications spectroscopiques si nous restons dans
l’espace initial des variables. Afin de contourner cette limitation, l’analyse FDA est
souvent appliquée sur des variables spécifiques sélectionnées ou sur des scores prove-
nant d’une analyse ACP ou d’une régression PLS. Dans ce dernier cas, les facteurs
discriminants peuvent être reconstitués en spectres discriminants pour l’interprétation
des classes [47].

Figure 10 – Exemple d’analyse FDA pour la discrimination de produits de mouture pré-
sentant différentes tailles.
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Les particules de tailles extrêmes (E35 et E50) sont bien discriminées par le pre-
mier facteur, tandis que les groupes des particules de taille moyenne (E40 et E45) se
recouvrent [48].

Ainsi par exemple, l’analyse FDA a été appliquée aux scores d’une analyse ACP
réalisée sur des spectres proche infrarouge pour discriminer quatre types de farine de
blé pour ensuite authentifier les produits de l’industrie meunière [49].

6.2 La méthode SIMCA

La méthode SIMCA (pour Soft Independent Modelling of Class Analogy) [50] est basée
sur l’analyse ACP, ce qui la rend parfaitement adaptée pour les données présentant
un grand nombre de variables.

Pour chaque classe k, une analyse en composantes principales est réalisée en ne consi-
dérant que les échantillons associés à cette dernière. Dans une deuxième étape, un
intervalle de confiance est déterminé pour chaque modèle ACP afin de définir les
limites d’appartenance aux classes. Ces limites peuvent être basées sur différents cri-
tères tels que la distance Euclidienne des X résiduels (Q), ou plus souvent sur une
combinaison des statistiques Q et du T2 de Hotelling. Un échantillon inconnu est
ensuite considéré comme appartenant à la classe k si celui-ci tombe dans les limites
de l’ACP correspondant à cette classe. Si différentes classes sont très proches les unes
des autres, ou si celles-ci se recouvrent partiellement, il est possible que l’échantillon
inconnu soit associé à plusieurs classes simultanément. Toutefois, spécificité propre
à la méthode SIMCA, il se peut que cet échantillon inconnu ne soit attribué à au-
cune classe ce qui est une bonne chose en soi si ce dernier présente une classe non
représentée dans la base d’apprentissage.

En général on utilise le graphique de Cooman permettant de confronter les résidus (ou
T2) de deux modèles (classes). Il présente les limites respectives des classes et permet
d’observer d’éventuels recouvrements entre les deux groupes. Le graphique est séparé
en quatre régions distinctes délimitées par les intervalles de confiance des X résiduels
(Fig. 11) :

· La partie inférieure droite correspond aux échantillons assignés à la classe A
(ici les huiles d’olive).

· La partie supérieure gauche correspond aux échantillons assignés à la classe B
(ici les huiles de maïs).

· La partie inférieure gauche présente le recouvrement entre les classes A et B,
contenant alors les échantillons attribués aux deux classes.

· La partie supérieure droite contient les échantillons rejetés des deux classes,
c’est-à-dire des outliers ou des échantillons correspondant à d’autres classes
(considérant que l’analyse SIMCA comporte plus de deux modèles).
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Figure 11 – Graphique de Cooman pour une classe A (huile d’olive) et une classe B (huile
de maïs). Remerciements à CAMO, Oslo, Norvège.

6.3 Analyse discriminante par les moindres carrés partiels (PLS-DA)

L’analyse discriminante par les moindres carrés partiels (PLS-DA pour Partial Least
Squares-Discriminant Analysis) correspond dans les faits à une régression PLS réa-
lisée sur un jeu Y(n,k) présentant des réponses binaires (Fig. 12) [51] et décrivant
l’appartenance ou non aux k classes.

Figure 12 – Conversion d’un vecteur à trois classes (A, B et C) en une matrice binaire à
trois entrées Y .

Roussel et al. ont appliqué la méthode PLS-DA à la classification de moûts de rai-
sin blanc, évaluant la pertinence de différentes techniques analytiques telles qu’un
« nez électronique », les spectroscopies UV et FT-IR ainsi que d’autres méthodes de
classification [52].

7 Résolution multivariée de courbes ou démélange
L’objectif d’une méthode de résolution est assez simple puisqu’à partir uniquement
d’un ensemble de spectres de mélanges, il est possible d’extraire simultanément tous
les spectres d’espèces pures présentes dans le système chimique étudié et leurs concen-
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trations relatives. Nous devons souligner ici que cette décomposition est obtenue sans
connaissance a priori du système chimique. Il existe plusieurs méthodes permettant
de proposer une telle décomposition. En effet, il n’existe pas de méthode idéale de
décomposition mais plusieurs s’adaptant potentiellement aux données acquises ainsi
qu’à leurs structures.

7.1 Résolution multivariée de courbes
par les moindres carrés alternés (MCR-ALS)

Au cours de cette partie, nous développons la méthode de résolution multivariée de
courbes MCR-ALS (Multivariate Curve Resolution – Alternating Least Squares). Elle
est choisie ici pour la qualité des extractions qu’elle propose et sa grande adaptabilité
puisqu’elle est largement appliquée à toutes les spectroscopies moléculaires et les
techniques séparatives. . . tout en considérant différents types d’expérience comme la
résolution temporelle, l’imagerie, voire les deux à la fois.

Le père de la méthode MCR-ALS est le Dr Roma Tauler, chercheur à l’IDAEAC-
SIC de Barcelone. Depuis plus de vingt ans, il en améliore ses fonctionnalités et ses
performances [53,54]. La méthode MCR-ALS décompose les spectres étudiés dans un
modèle bilinéaire de contributions pures. En fait cette décomposition exprime le maxi-
mum de variance des données spectrales initiales. Plus encore les profils (spectraux et
de concentration) extraits par MCR-ALS ont un sens chimique, ce qui est rarement
le cas dans les méthodes chimiométrique en général. On dit souvent que la méthode
MCR-ALS essaye de résoudre le problème général de l’analyse des mélanges (aussi
appelé « démélange » en traitement du signal).

7.1.1 Modèle bilinéaire

L’exemple le plus connu et le plus simple de modèle bilinéaire est la loi de Beer-
Lambert. Ainsi un spectre d’un mélange contenant deux espèces A et B est une
somme pondérée des deux spectres purs. Sur la figure 13, nous voyons les différentes
manières d’exprimer cette bilinéarité. Ainsi en considérant par exemple l’absorbance
d’un échantillon i à une longueur j, on montre que xij est une somme pondérée des
absorbances des produits purs à cette même longueur d’onde (Fig. 13a). Ce modèle
bilinéaire peut aussi se décliner dans des formes de plus en plus compactes soit com-
posé par composé (Fig. 13b) ou finalement sous une forme matricielle communément
utilisée pour la présentation de la méthode (Fig. 13c).

On montre alors que cette matrice X de données spectrales possédant l’ensemble des
spectres suivant ses lignes peut se décomposer en une matrice de concentrations C et
une matrice de spectres S. On retrouve ainsi dans la première colonne de la matrice C
les concentrations de l’espèce A dans tous les mélanges étudiés, la deuxième colonne
étant associée à l’espèce B pour notre exemple. Parallèlement à cela, la première ligne
de la matrice S donne le spectre du produit pur A et la deuxième ligne celui de
l’espèce B.
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Figure 13 – Représentation du modèle bilinéaire.

7.1.2 Que puis-je faire avec la méthode MCR-ALS ?

L’objectif de cette partie est de donner des exemples concrets d’application de la
méthode MCR-ALS et de démontrer le potentiel de la méthode sur différentes struc-
tures de données. En premier lieu et même si cela peut paraître trivial, la méthode
MCR-ALS travaille sur un ensemble de spectres de mélanges. Nous pouvons d’ailleurs
généraliser cette remarque à l’ensemble des méthodes chimiométriques. La figure 14
présente une première application possible de la méthode sur des données dites réso-
lues en temps, c’est-à-dire que nous observons un système par l’acquisition de spectres
en fonction du temps. On retrouve ce principe pour des études en photochimie ou
comme dans le cas présenté ici pour les techniques séparatives. Dans le cas présenté,
les spectres acquis en fonction du temps sont placés suivant les lignes de la matrice X
de manière ordonnée. L’application de la méthode MCR permet tout d’abord, unique-
ment sur la base de la matrice X, d’évaluer le nombre d’espèces chimiques présentes
dans le système chimique (ici 3) puis d’extraire simultanément les matrices C et S.
Chaque colonne de la matrice C nous donne ainsi les profils des trois espèces pures
alors que la matrice S nous donne les spectres des produits purs associés. Cet exemple
nous montre d’ailleurs que même si la séparation chromatographique n’est pas assu-
rée au niveau expérimental, l’application de la méthode chimiométrique MCR nous
permet de séparer ces informations chimiques. Vous retrouvez des exemples d’appli-
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cation de MCR-ALS en chromatographie dans les références [55,56] ou encore pour
des suivis temporels de réactions chimiques [57].

Figure 14 – La méthode MCR-ALS appliquée à une technique séparative.

Néanmoins la méthode MCR-ALS ne nécessite pas nécessairement que les spectres
de la matrice X soient ordonnés. Il suffit juste que l’ensemble des spectres que nous
considérons dans la matrice X partage des espèces chimiques. La figure 15 représente
ainsi une matrice X fruit de la mise en commun de spectres de mélanges préparés
en laboratoire. Afin d’imager l’application de MCR-ALS à cette structure de données
particulière, je vous invite à lire la publication centrée sur l’analyse des couches d’hy-
dratation par spectroscopie dans le système eau / éthanol [58]. La méthode MCR-ALS
a aussi révolutionné la manière d’analyser les données issues d’expériences d’imagerie
hyperspectrale. La figure 16 représente tout d’abord l’acquisition d’un cube de don-
nées hyperspectrales. Un microscope couplé à un spectromètre permet d’analyser une
micro-zone d’analyse pour laquelle nous avons un spectre complet. Si le détecteur est
monocanal (constitué d’un seul élément), une table motorisée est utilisée afin d’ana-
lyser de manière successive toute la surface d’intérêt de notre échantillon. Un cube
de données hyperspectrales est généré à la fin de cette procédure. Lorsqu’un détec-
teur multicanal est utilisé, le cube est généré en une seule acquisition sans déplacer
l’échantillon.

Afin de générer une cartographie chimique du composé d’intérêt, il est ensuite né-
cessaire d’intégrer le signal à une longueur d’onde spécifique. Cela revient à prendre
une « tranche » du cube de données hyperspectrales. Même si cette méthode est lar-
gement utilisée pour toutes les spectroscopies, on oublie souvent que cette notion de
spécificité spectrale est une hypothèse forte. En effet, elle ne peut normalement être
assurée que si nous connaissons tous les produits présents dans l’échantillon. Ainsi si
un composé est oublié ou n’est pas attendu, la longueur d’onde sélectionnée peut ne
pas être spécifique du produit d’intérêt induisant des cartographies chimiques biaisées
présentant souvent des surconcentrations. Cette méthode classique ne permet pas non
plus de générer une cartographie pour un composé inconnu. La figure 17 montre que
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la méthode MCR-ALS appliquée à l’analyse d’un cube de données hyperspectrales
permet de supprimer ces contraintes.

Figure 15 – La méthode MCR-ALS s’applique aussi sur des spectres non-ordonnés.

Figure 16 – Génération d’un cube de données hyperspectrales pour l’imagerie spectrosco-
pique.
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Figure 17 – La méthode MCR-ALS appliquée aux données d’imagerie hyperspectrale.

Dans une première étape, le cube est déplié pour donner notre matrice de spectres X
habituelle car la méthode MCR ne peut pas gérer directement un tel cube. On retrouve
ainsi les spectres des pixels suivant les lignes de la matrice X. Après une estimation du
nombre d’espèces pures, la méthode MCR extrait les matrices C et S. Chaque colonne
de la matrice C peut être ensuite repliée pour générer une cartographie chimique, les
spectres des espèces pures correspondant se retrouvant suivant les lignes de S. Ils
seront utilisés pour l’identification moléculaire.

7.1.3 Les avantages et les limites de la méthode MCR-ALS

L’avantage certainement le plus important pour l’application de la méthode MCR est
qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un a priori sur le système physicochimique étudié.
Nous pourrions même explorer des systèmes complètement inconnus. Il n’est donc
pas nécessaire d’avoir des informations qualitatives, quantitatives ou même le nombre
d’espèces présentes. Par contre si des informations pertinentes sur le système sont
disponibles, elles pourront être utilisées par MCR pour améliorer la décomposition
(exemple : application de contraintes développées plus loin dans le texte). Enfin cette
méthode présente une grande flexibilité puisqu’elle est applicable à de nombreuses
matrices, de nombreuses techniques analytiques (au-delà des spectroscopies) et de
nombreux domaines.

Une première limite de la méthode MCR pourrait se résumer par la phrase : « Nous
pouvons décomposer ce que nous pouvons mesurer. » Néanmoins cette limite n’est pas
spécifique à MCR puisqu’elle est généralisable à l’ensemble des techniques chimiomé-
triques. Les constituants chimiques doivent effectivement avoir un signal mesurable
pour la technique analytique sélectionnée. La chimiométrie peut souvent nous émer-
veiller mais ce n’est en aucun cas de la magie. La limite la plus importante est que tous
les composés doivent avoir des « dyades » profils de concentration / profils spectraux
distincts. Ainsi par exemple, si deux composés chimiques (avec des spectres différents)
ont des concentrations corrélées c’est-à-dire par exemple que la concentration du pre-
mier composé est toujours deux fois celle du second, la méthode MCR ne pourra pas
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les extraire séparément. De la même manière, si les concentrations de deux composés
chimiques sont toujours différentes mais qu’ils ont des spectres purs identiques, MCR
ne pourra pas non plus les extraire séparément.

7.1.4 Pourquoi l’analyse ACP ne peut pas se substituer à MCR-ALS

Précédemment, nous avons vu que l’ACP était un outil puissant d’exploration des
données. L’ACP propose aussi une décomposition de la matrice X en T et P respec-
tivement matrices de scores et de loadings (Fig. 18).

Figure 18 – Les décompositions proposées par l’ACP et MCR-ALS.

Lors de l’interprétation d’une composante principale, on essaye souvent de l’associer
aux contributions spectrales d’un composé chimique spécifique. Même si un composé
chimique peut effectivement contribuer majoritairement à une composante principale,
cette dernière ne peut jamais être pure. Pourquoi l’ACP ne permet donc pas d’extraire
des spectres d’espèces pures ? Pour répondre à cette question, considérons simplement
le cas de deux spectres de produits purs A et B (Fig. 19).

Figure 19 – Représentation vectorielle de deux spectres de composés purs.

Ainsi quels que soit les spectres purs sélectionnés dans une base de données spectrales
par exemple, nous avons toujours un angle a différent de 90◦ puisque les spectres ne
sont jamais complètement décorrélés. Or par construction les composantes principales
sont toutes deux à deux orthogonales. Ainsi dans l’exemple présenté dans la figure
20 : Les composantes principales et les spectres purs, les contributions spectrales du
produit B se retrouvent inévitablement dans les deux composantes principales.
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Figure 20 – Les composantes principales et les spectres purs.

7.1.5 Mise en œuvre de la méthode MCR-ALS

Description générale

L’objectif de cette partie est de présenter brièvement les étapes nécessaires à la mise
en place d’une analyse MCR-ALS. Elles seront ensuite détaillées dans les paragraphes
suivants.

La première étape est l’estimation de ce que l’on appelle le rang de la matrice X.
C’est en fait le nombre de lignes ou de colonnes indépendantes dans la matrice X
(Fig. 21).

Figure 21 – Les deux premières étapes nécessaires à la décomposition MCR-ALS.

Ainsi par exemple, si une matrice X, constituée de vingt spectres (lignes) a un rang
de deux, alors chaque spectre de cette matrice est une combinaison linéaire de deux
lignes. Dans notre cas, nous utiliserons ce rang p comme une estimation du nombre
d’espèces pures dans le système étudié.

La seconde étape est la génération d’une estimation initiale soit de la matrice C soit
de la matrice S appelées respectivement Cini ou Sini. Cette estimation ne peut pas
être aléatoire et se doit d’être le plus proche de la réalité. Nous détaillerons plus tard
quelques méthodes à notre disposition.

La troisième étape est le calcul MCR-ALS à proprement parler. Il est représenté par
la figure 22 pour laquelle nous considérons que nous avons à disposition la matrice
initiale Sinitiale (¶). Ayant donc à disposition cette matrice initiale et la matrice de
données expérimentales X, il est possible de calculer une estimation de la matrice des
concentrations Cestimée (·).



S. André, L. Duponchel, J. Lallemand et S. Roussel 185

Figure 22 – Le calcul MCR-ALS en détails.

Afin de corriger et améliorer cette matrice, nous appliquons des contraintes pour
obtenir une nouvelle matrice Ccontrainte (¸). C’est à cette étape que nous entrons
réellement dans les régressions alternées (Alternating Least Squares). En effet, ayant à
disposition cette matrice Ccontrainte et notre matrice de données X, il est maintenant
possible de calculer une matrice estimée des données spectrales Sestimée (¹). À son
tour, cette matrice peut être corrigée en appliquant de nouvelles contraintes pour
fournir la matrice Scontrainte (º). Cette dernière matrice est ensuite réutilisée dans
l’étape · à la place de la matrice Sinitiale. Le calcul itératif de C puis de S permet
de tendre vers des solutions de plus en plus affinées.

Évaluation du rang

Avant de présenter les méthodes d’estimation du rang, il est important de faire
quelques remarques générales. Contrairement à l’ACP, MCR-ALS n’est pas une mé-
thode imbriquée (nested). Ainsi dans une ACP calculée sur six composantes princi-
pales, les trois premières sont celles que nous obtenons si l’ACP est faite directement
sur trois composantes. Il est donc primordial d’évaluer avec précision le rang de la ma-
trice X lors de l’utilisation de la méthode MCR-ALS au risque d’extraire de mauvais
profils pour les matrices C et S. Néanmoins il n’existe pas de formule mathématique
ultime qui permette de trouver le rang d’une matrice bruitée. Voici donc quelques
conseils pour cette étape :

· Ne pas choisir le rang d’une matrice sur la base d’un pourcentage de variance
exprimée dans une ACP (c’est une pratique assez courante). En effet vous ne
connaissez jamais la variance du bruit de vos données expérimentales.

· Ne pas majorer l’estimation du rang en ayant pour objectif d’aller à la « pêche »
aux profils potentiellement identifiés dans les extractions à la fin des calculs
MCR (ex : « J’ai choisi un rang de 5 et les espèces 2 et 4 me semblent intéres-
santes »).

· Lorsque l’évaluation du rang est difficile (variance d’une espèce proche de la
variance du bruit), il est préférable de sélectionner une fenêtre de rang (ex : 3
à 4). Nous faisons ensuite les calculs MCR pour ces différentes possibilités. La
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validation finale du rang se fait ensuite sur la base de la pertinence chimique
des extractions finales. On trouve effectivement souvent des incohérences sur
les profils de concentrations ou spectraux.

La méthode la plus utilisée pour estimer le rang d’une matrice est la décomposition en
valeurs singulières (SVD). Cet algorithme est d’ailleurs souvent utilisé pour le calcul
de l’ACP. En effet la première valeur singulière élevée au carré est la variance exprimée
par la première composante principale, la seconde. . . Regardons le cas le plus simple,
à savoir l’estimation du rang d’une matrice non bruitée. C’est tout simplement le
nombre de valeurs singulières non nulles. Dans l’exemple présenté en figure 23, le
rang de la matrice X est donc de 4, c’est-à-dire que seules 4 contributions pures sont
observables dans ces données. Chaque ligne de la matrice X est donc potentiellement
une combinaison linéaire de ces quatre contributions.

Figure 23 – Décomposition en valeurs singulières d’une matrice non bruitée.

Dans le cas d’une véritable matrice de données expérimentales donc bruitée, il faut
trouver un seuil au-dessus duquel les valeurs singulières sont considérées comme signi-
ficatives. Dans l’exemple présenté en figure 24, on remarque que le rang est toujours
de 4, mais que les valeurs singulières supérieures à 4 expriment la variance du bruit.

Figure 24 – Décomposition en valeurs singulières d’une matrice de données expérimentales.

Si on considère le cas précédent avec potentiellement quatre espèces pures présentes
dans le système mais que les données expérimentales sont encore plus bruitées (issues
de mesures plus rapides par exemple), on observe ce qui est présenté en figure 25. Le
bruit est ici tellement important que seuls deux signaux indépendants sont observés,
les variances de deux autres espèces minoritaires étant maintenant inférieures à la
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variance du bruit. Cet exemple permet de comprendre qu’il est impossible de fixer
un rang sur la base d’une variance totale exprimée. Nous voyons aussi que nous ne
pouvons jamais dire : « Je sais que dans le système il y a x composés. »

Figure 25 – Influence du bruit sur l’évaluation du rang de la matrice X.

Génération d’une estimation initiale de C ou S

Avant de rentrer dans les méthodes de génération d’estimations initiales, voici quelques
conseils et remarques pour cette étape :

· Ne pas hésiter à tester MCR-ALS en générant des estimations initiales de C
ou S car nous ne savons jamais laquelle donnera la meilleure solution.

· Il n’existe pas de méthode idéale mais un ensemble de méthodes possibles pour
cette génération.

· Avoir en tête que plus les estimations initiales sont proches de la réalité, plus
les extractions finales issues de MCR sont pertinentes.

La méthode la plus utilisée pour générer des estimations initiales est certainement la
méthode SIMPLISMA (SIMPLe-to-use Interactive Self-modeling Mixture Analysis)
[59]. Elle recherche les variables les plus pures, c’est-à-dire les plus spécifiques dans
la matrice de données X. La figure 26 montre comment nous pouvons générer des
estimations initiales. Ainsi par exemple, à partir de X, la méthode SIMPLISMA peut
sélectionner les variables spectrales les plus pures pour générer la matrice Cini. Dans
le cas présenté, 4 longueurs d’onde sont sélectionnées car le rang est fixé à 4. On
retrouve ainsi 4 profils de concentrations suivant les colonnes de Cini. De la même
manière, SIMPLISMA peut travailler suivant les lignes afin d’obtenir les 4 spectres les
plus purs contenus dans X que nous retrouverons dans Sini. Même si cette méthode
SIMPLISMA peut répondre à la majorité des cas, il est parfois intéressant d’exploiter
une structure ordonnée des spectres (ex : suivi temporel). On utilise alors des méthodes
comme l’EFA (Evolving Factor Analysis) [60].
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Figure 26 – Extraction de matrices initiales avec SIMPLISMA.

Application des contraintes

Lors de la présentation générale de la méthode MCR-ALS, nous avons vu qu’il était
possible d’appliquer des contraintes aux matrices lors des régressions alternées. Une
contrainte est tout d’abord une caractéristique que doivent suivre les profils (spectraux
ou de concentration) des espèces. C’est aussi une manière de traduire les propriétés
chimiques ou physiques de nos signaux en propriétés mathématiques. En fait elle
permet de transformer la méthode de résolution mathématique MCR-ALS en outil
d’analyse de données centré sur le système chimique. L’application d’une contrainte
est optionnelle mais elle doit toujours être justifiée. Il ne faut surtout pas que cela soit
une liste de vœux. Nous pouvons appliquer simultanément plusieurs contraintes sur
la même matrice. Les deux matrices C et S peuvent bien entendu être contraintes.
L’objectif principal de l’application de contraintes est de réduire le nombre de so-
lutions possibles pour C et S c’est-à-dire réduire ce que nous appelons l’ambiguïté
rotationnelle. De cette manière nous essayons aussi de tendre vers l’unicité des solu-
tions de C et S. La figure 27 présente la problématique de l’ambiguïté rotationnelle.
Ainsi même si vous partez d’une décomposition de X d’une certaine qualité, il est
toujours possible d’insérer une matrice R dite de rotation qui ne changera pas cette
qualité mais qui transformera potentiellement les matrices C et S. Les contraintes
sont donc aussi utilisées pour réduire ces rotations. Il existe aussi une ambiguïté dite
d’intensité. De la même manière, si vous partez d’une décomposition de X d’une cer-
taine qualité, il est toujours possible d’insérer une constante k qui ne changera pas
cette qualité. On note donc que seules les contributions relatives des espèces seront
extraites par MCR-ALS. Afin de fixer une valeur de k, nous normalisons souvent les
spectres extraits par leurs normes.

Les principales contraintes appliquées lors d’un calcul MCR-ALS sont présentées dans
la figure 29. Dans nos exemples, elles sont appliquées à la matrice des concentrations
C mais cela peut l’être aussi à la matrice des spectres S. La contrainte la plus utilisée
est la non-négativité qui est naturelle pour de nombreux signaux. Comme son nom
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l’indique, les valeurs négatives dans les profils ne sont pas autorisées et sont donc
corrigées. La seconde contrainte est l’unimodalité (unimodality), pour laquelle seul un
maximum est autorisé par profil. On retrouve souvent cela dans les suivis cinétiques
où les espèces apparaissent puis disparaissent sans jamais réapparaitre.

Figure 27 – L’ambiguïté rotationnelle dans MCR-ALS.

Figure 28 – L’ambiguïté d’intensité dans MCR-ALS.
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Figure 29 – Les principales contraintes utilisées dans MCR-ALS.

La troisième contrainte est dite du système fermé (closure). Dans ce cas, la somme
des concentrations des composés purs est constante (ctotal) pour tous les spectres
de mélanges. Cette contrainte reste difficile à appliquer. La dernière contrainte qui
peut être très efficace est la contrainte de sélectivité (selectivity). Dans ce cas, notre
connaissance du système chimique nous permet d’affirmer que certaines valeurs sont
nulles. Ainsi dans le cadre d’une cinétique par exemple, on peut dire qu’une espèce est
absente à partir d’un certain temps jusqu’à la fin de la réaction. Cette liste n’est bien
entendu pas exhaustive. Vous pouvez même imaginez une nouvelle contrainte s’adap-
tant particulièrement à vos données expérimentales. En conclusion, l’application de
contraintes judicieusement choisies permet d’assurer la pertinence des extractions is-
sues de la méthode MCR-ALS.

Critères d’arrêt du calcul itératif et convergence des calculs

Lors de la présentation du calcul MCR-ALS à proprement parler, nous avons vu que
les matrices C et S étaient calculées de manière alternée puis affinées au cours des
itérations. Il est ainsi intéressant de définir des critères d’arrêt du calcul itératif. La
manière la plus simple est de convenir au préalable d’un nombre maximum d’itérations
fixé en général au-dessus de 50. Parallèlement à cela, on vérifie à chaque itération que
le produit CST calculé reproduit suffisamment la matrice de données X. Pour se
faire, nous estimons une erreur de modélisation appelée lack of fit (LOF) ainsi que le
pourcentage de variance exprimée par ces extractions (Fig. 30).

Figure 30 – Évaluation de la qualité des extractions issues de MCR-ALS.
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Dans ces formules, xi,j représente la valeur expérimentale à la ligne i et la colonne
j de la matrice X, x̂i,j l’élément correspondant calculé par le biais du produit CST

et ei,j la différence entre ces deux éléments encore appelé résidu. Malheureusement il
n’existe pas de valeur en dessous de laquelle les extractions sont considérées comme
pertinentes car elles sont à mettre en relation avec le niveau de bruit des données
expérimentales. Néanmoins le calcul itératif peut être arrêté si ces deux paramètres
n’ont pas significativement changé depuis plusieurs itérations.

En conclusion, la méthode MCR-ALS permet de faire une décomposition sans a priori
de la matrice des données X en C et S. Ce concept nous permet donc d’explorer des
systèmes chimiques inconnus. Nous pouvons aussi souligner que les profils spectraux
et de concentration extraits ont un sens chimique ce qui n’est pas le cas de toutes
les méthodes chimiométriques. Il est très important de passer du temps à explorer
préalablement les données spectrales avec l’ACP même si elle ne propose pas une
extraction d’espèces pures. Nous pouvons même généraliser ce conseil à toutes les
approches chimiométriques. L’évaluation du rang et l’application des contraintes sont
au centre de cette méthodologie. Il convient donc encore une fois de passer du temps
sur ces étapes.

7.2 Analyse en composantes indépendantes (ICA)

La méthode MCR-ALS n’est pas la seule permettant de répondre à cette probléma-
tique de démélange. L’analyse en composantes indépendantes (ICA pour Independant
Component Analysis) était initialement appliquée au traitement du signal, notamment
en décomposition de signaux sonores. Cette méthode est basée sur la construction de
variables latentes extraites de façon à ce qu’elles soient statistiquement aussi indépen-
dantes que possible [61,62]. Ainsi, les variables indépendantes calculées permettent
de représenter les « signaux purs » présents dans des lots de spectres de mélanges.
Contrairement à l’approche MCR-ALS, l’analyse ICA permet de s’affranchir d’esti-
mations initiales sur les espèces pures ou sur les profils de concentrations. Toutefois,
l’inconvénient principal par rapport aux autres résolutions multivariées réside dans
l’absence de contraintes pouvant être appliquées pour optimiser les résultats obtenus,
induisant donc l’apparition d’aberrations physiques. Toute comme les algorithmes
NIPALS et SIMPLS pour la régression PLS, il existe plusieurs algorithmes de calcul
pour retrouver les variables indépendantes d’une analyse ICA. Les méthodes les plus
couramment rencontrées sont Fast-ICA [63], JADE [64], MILCA ou encore SNICA
[65]. Lorsqu’un spectroscopiste non initié à la chimiométrie recherche une méthode
de résolution, il favorise souvent ICA car elle semble plus simple à mettre en œuvre.
Cela reste un leurre car une mauvaise estimation du rang de la matrice des données
spectrales génère des solutions tout aussi discutables.

8 Conclusion
Les outils chimiométriques présentent un fort potentiel pour les travaux portant sur
des données multivariées, notamment les données spectrales. Les différentes techniques
de prétraitement permettent de corriger ou d’atténuer certains effets indésirables pré-
sents sur les spectres. De plus, ces techniques permettent de conditionner les données
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afin d’améliorer les résultats apportés par les différentes méthodes chimiométriques
présentées durant ce chapitre.

Tout d’abord, l’analyse exploratoire des données multivariées, notamment via l’ana-
lyse en composantes principales, permet de réellement condenser l’information en
réduisant la dimensionnalité structurelle des jeux de données. Ainsi, il est plus facile
de représenter les données et d’en tirer parti.

Les méthodes de classification permettent ensuite de réaliser différentes explorations.
D’une part, les méthodes non-supervisées ont pour but de classer les différents échan-
tillons des ensembles de données sans a priori, se basant souvent sur des études
d’échantillons de proche en proche. D’autre part, les techniques supervisées vont
permettre de réellement développer des modèles multivariés pour séparer différentes
classes existantes. Un nouvel échantillon sera alors confronté à ces modèles pour vé-
rifier son appartenance ou non à tel ou tel groupe.

Les techniques de régression ont également une place importante au sein des tech-
niques chimiométriques. En effet, ces méthodes portent sur la détermination d’un
paramètre à partir des données multivariées. Ces techniques ont perpétuellement évo-
lué afin de pallier les limitations liées aux données spectroscopiques. Aujourd’hui, la
régression PLS fait office de méthode phare, permettant de travailler sur des jeux de
données présentant un grand nombre de variables, corrélées ou non.

Enfin, les méthodes de décomposition spectrale permettent aujourd’hui d’extraire,
sans connaissance a priori, les spectres des produits purs et leurs concentrations as-
sociées au sein de mélanges complexes.

Aujourd’hui, l’amélioration des techniques instrumentales permet de générer toujours
plus rapidement de grands volumes de données. L’emploi des outils chimiométriques
est donc devenu primordial pour gérer efficacement les données recueillies et étudier
de manière plus pertinente les différents procédés et systèmes chimiques ou biolo-
giques mis en jeu. La chimiométrie dépasse maintenant très largement l’exploration
des données spectrales en milieu industriel puisqu’elle fait aussi partie des outils des
laboratoires de recherche universitaires.
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1 Introduction
Les spectroscopies infrarouge et Raman décrites en détails dans les chapitres précé-
dents permettent donc de caractériser finement les objets sondés. Si ces objets sont hé-
térogènes, cette caractérisation sera différente en fonction de l’endroit sondé. Plusieurs
mesures ponctuelles permettront d’affiner la réponse, mais souvent, cette descrip-
tion restera incomplète. L’hétérogénéité peut être de différentes origines : échantillons
constitués de différentes phases, différentes compositions moléculaires, gradients de
concentration, variations locales de propriétés (contraintes mécaniques, indices op-
tiques, température, etc.). Les spectroscopistes ont alors développé des techniques
d’imagerie, qui trouveront naturellement leur intérêt dès lors que les hétérogénéités
de compositions ou de propriétés ont des dimensions comparables aux résolutions spa-
tiales de ces méthodes. À titre de premier exemple, la Fig. 1 montre une image Raman
d’une vitrocéramique (cristaux d’oxyde de tellure, inclus dans une matrice de verres
d’oxydes de tellure et tungstène). Cette image contient 23 409 points (200*200 μm,
écart entre 2 points adjacents=1,3 μm). Chaque point correspond à un spectre acquis.
Il s’agit ici d’une carte à deux dimensions (2 dimensions spatiales et une dimension
spectrale). Le tracé d’un tel jeu de données se fait le plus souvent en visualisant un
paramètre extrait de la cartographie, comme ici l’intensité intégrée de la raie princi-
pale de la phase cristalline (γ TeO2), qui est tracée en échelle de gris. Une multitude
de paramètres peut ainsi être imagée à partir d’une seule acquisition d’image spec-
trale : intensité de chaque bande (maximale ou intégrée), largeur, forme gaussienne ou
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lorentzienne, rapport d’intensité entre deux raies, et bien d’autres encore, qui seront
détaillés par la suite.

Figure 1 – Schéma de principe illustrant la spécificité des « spectromètres imageurs »
qui est de permettre en tous points de l’objet l’acquisition d’un spectre continu dans une
gamme donnée de nombres d’ondes
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Il apparaît d’ores et déjà qu’un traitement numérique approprié sera indispensable
pour extraire ces cartes de paramètres, faute de quoi l’image tracée sera limitée à des
paramètres simplistes (tels que l’intensité mesurée à un nombre d’ondes donné) et
n’exploitera que bien peu la puissance de l’imagerie spectroscopique. Autre caracté-
ristique de cette image exemple de la Fig. 1, il s’agit d’une image à deux dimensions
spatiales. Il est possible de manière analogue de réaliser des images à une dimen-
sion spatiale (cartographie ’ligne’) ou à trois dimensions spatiales (cartographies de
volume). Une série de spectres prise sur un même point de l’échantillon, mais en fonc-
tion d’un paramètre extérieur (temps, température, contrainte mécanique, optique
ou électrique, etc.) formera aussi l’équivalent d’une image 1D. Dans tous ces cas, le
jeu de données obtenu sera un hypercube à n dimensions : 1 dimension spectrale, n-1
dimensions spatiales ou liées à un paramètre extérieur. Les méthodes de traitement de
données seront quasiment similaires. Enfin, il convient de souligner que dans certains
cas, l’intérêt sera uniquement l’obtention d’images de l’échantillon, sans que le spectre
lui-même soit recherché. La spectroscopie proprement dite n’est plus ici qu’un simple
outil pour l’obtention des images désirées. L’exemple de tels cas pourrait être, dans
un autre domaine d’imagerie spectroscopique, le cas du médecin réalisant des images
par résonance magnétique (IRM) : seule l’image l’intéresse, révélatrice de pathologies
– la physique du spectre RMN n’est qu’un outil d’acquisition d’images.

Nous décrivons dans ce chapitre ces techniques d’imagerie, qui existent aujourd’hui
commercialement pour le Raman comme pour l’infrarouge, avec toutefois un dévelop-
pement plus récent et moins généralisé pour ces dernières.

2 Court historique. Principaux concepts

À l’heure actuelle, la majeure partie des spectromètres Raman présents sur le marché
intègrent dès leur conception un microscope. L’utilisation de lasers dans la gamme du
visible (ainsi que proche IR et UV) permet de sonder facilement des échelles spatiales
de l’ordre du micromètre. Ce microscope est optiquement couplé au spectromètre,
de manière à collecter le maximum de lumière. Nous ne décrirons pas ici les diffé-
rentes solutions retenues pour ce couplage, les constructeurs ont chacun leurs propres
designs, leurs propres caractéristiques. Dès lors, les applications en termes d’image-
rie deviennent évidentes. Les lois de la diffraction limitent plus fortement l’accès à
des objets de taille micrométrique en infrarouge, néanmoins les constructeurs pro-
posent également des solutions à base de microscopes, mais avec des caractéristiques
spécifiques liées aux longueurs d’onde utilisées. Nous allons par la suite développer
tout d’abord l’aspect Raman. Un certain nombre des sujets développés s’appliquera
également à l’infrarouge. Les spécificités de l’imagerie IR seront abordées ensuite.

Les origines de la microanalyse Raman, ainsi que les différents concepts d’imagerie
présentés ci-dessous, ont été proposés très tôt, dans les années 70. Le premier mi-
croscope Raman, ou première microsonde Raman connue sous le nom de microsonde
MOLE, a été mis au point au Laboratoire de spectrochimie infrarouge et Raman
(LASIR, Lille) suite en particulier aux travaux de M. Delhaye et P. Dhamelincourt
[1,2]. Les auteurs ont alors montré que l’efficacité de l’analyse sous microscope par
rapport au montage conventionnel de macroanalyse est liée d’une part à l’éclairement
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local beaucoup plus intense de l’échantillon, et d’autre part au très grand angle solide
de l’optique de collection. La méthode était toutefois pénalisée par les fortes durées
d’acquisition des spectres individuels.

Depuis, l’apparition des caméras CCD (Charge Coupled Devices), des filtres de ré-
jection de type Notch ou diélectriques, et de microordinateurs puissants, a permis la
conception d’instruments autorisant l’acquisition de spectres individuels en quelques
secondes, voire quelques millisecondes avec des caméras intensifiées et/ou des lec-
tures optimisées du registre CCD. Cela autorise l’acquisition d’un très grand nombre
de spectres avec des durées d’acquisition raisonnables, c’est-à-dire que l’on pourra
construire des images ou des cartes en deux ou trois dimensions, caractéristiques des
inhomogénéités présentes dans l’échantillon avec un pouvoir séparateur de l’ordre du
micromètre. Grâce à ces progrès technologiques, l’imagerie Raman de par l’informa-
tion moléculaire apportée est maintenant un véritable outil analytique, au même titre
que d’autres méthodes de microanalyse. Il existe même sur le marché des dispositifs
couplant l’imagerie Raman à d’autres types de microscopie à l’échelle micrométrique :
microscopie électronique à balayage, microscopies à force atomique notamment.

La discussion sera ici limitée à la microscopie Raman conventionnelle. Nous renvoyons
le lecteur vers d’autres chapitres de cet ouvrage pour les techniques en champ proche,
en cours de développement.

3 Imagerie multispectrale – Imagerie hyperspectrale
De manière générale, on parlera d’imagerie hyperspectrale dans le cas où, à chaque
point de l’image, l’on enregistre un spectre constitué de nombreux nombres d’ondes
consécutifs (ou variables) [Fig. 1]. Cette notion est un élargissement de l’imagerie mul-
tispectrale, où seuls sont recueillis quelques nombres d’ondes, ou quelques bandes non
contiguës de nombres d’ondes. Ce cas d’imagerie multispectrale, voire monospectrale,
concerne plutôt les systèmes d’acquisition sans spectromètre à proprement parler mais
où la sélection en nombre d’ondes est faite par des filtres passe-bande. Dans ce cas,
l’image en deux dimensions de l’objet étudiée peut être focalisée sur le détecteur
CCD, on parlera d’imagerie globale. Dans le cas hyperspectral le pixel image (point
de mesure sur l’échantillon) sera défini par les choix de l’expérimentateur, c’est-à-dire
le maillage sur l’échantillon. La notion d’imagerie multispectrale voire monospectrale
sera plutôt réservée au cas où la taille du pixel sera définie par le grandissement de
l’optique utilisée. Dans les deux cas, un pixel peut ne pas être composé d’un seul
matériau et la réponse spectrale enregistrée par le capteur est alors le résultat d’un
mélange des différents constituants.

Ce chapitre sera focalisé sur l’imagerie hyperspectrale. La spécificité des « spectro-
mètres imageurs » est donc de permettre en tous points de l’objet l’acquisition d’un
spectre continu dans une gamme donnée de nombres d’ondes, correspondant ici aux
domaines du proche UV, du visible, du proche-infrarouge et de l’infrarouge moyen,
(200 nm à 25 μm), avec un pas d’échantillonnage généralement voisin du cm-1. Une
image « hyperspectrale » sera donc un « cube de données », à une dimension spectrale
et deux dimensions spatiales, dans le cas le plus fréquent. La notion de spectre continu
est dans la plupart des cas essentielle puisqu’elle permet d’exploiter au mieux la ou les
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informations présentes dans chaque spectre individuel. Ce seront le rapport signal sur
bruit de chaque mesure individuelle et les résolutions spatiale et spectrale du spec-
tromètre qui détermineront la qualité de la mesure. L’imagerie « hyperspectrale »
permet généralement en premier lieu de reconnaître dans chaque spectre individuel
la « signature » des composants qui forment l’objet, c’est-à-dire de les identifier.
On pourra de plus non seulement identifier les différents constituants (minéraux, or-
ganiques, entités chimiques. . . ), mais également dans certains cas en déterminer les
concentrations, en ajoutant ainsi une dimension quantitative à la cartographie (mais
avec la nécessité d’utiliser des étalons avec un dosage externe). Il est enfin également
possible de mesurer certaines des propriétés physico-chimiques par l’analyse de leurs
caractéristiques spectrales fines (faibles décalages en nombre d’ondes, variation de
largeur à mi-hauteur, profils de bandes spécifiques. . . ).

Comparativement à l’imagerie hyperspectrale où une mesure spectrale est prise en
bougeant l’échantillon point par point ou ligne par ligne comme nous le verrons plus
loin, l’imagerie « globale » consiste à former l’image de l’échantillon sur un détecteur
bidimensionnel en mesurant l’intensité lumineuse émise ou absorbée par l’objet dans
toute la gamme spectrale (image d’absorption totale), une fréquence ou une bande de
fréquences donnée (image chimique). Dans la plupart des cas, ceci est réalisé au moyen
d’un filtre adapté aux propriétés de l’objet et du type de mesure. Ce type d’imagerie
est aujourd’hui beaucoup plus rare et concerne essentiellement des caractérisations
industrielles spécifiques et répétitives.

Le point crucial en imagerie est l’analyse des données mais le prétraitement de l’image
spectrale est également très important car souvent le spectre peut contenir non seule-
ment l’information chimique mais aussi d’autres informations qui proviennent de l’in-
teraction lumière-matière. Ainsi, certaines caractéristiques de l’échantillon (épaisseur,
forme, diffusion et réflexion de la lumière. . . ) peuvent avoir une influence sur le profil
spectral de chaque point. Il est donc nécessaire d’analyser les mesures acquises au
travers de différentes méthodes afin d’accéder aux informations pertinentes et ensuite
aux paramètres chimiques ou physiques de l’objet. L’image sera alors reconstruite sur
le ou les paramètres pertinents choisis par l’expérimentateur. Ces traitements de re-
construction jouent donc un rôle essentiel pour la visualisation et l’interprétation des
données. En fonction des informations recherchées, et de la connaissance des consti-
tuants de l’objet analysé, différents algorithmes seront utilisés. Certains algorithmes
développés récemment permettent de trouver automatiquement les nombres d’ondes
discriminants ainsi que le nombre de « clusters » (ou classes) nécessaires pour la
reconstruction de l’image spectrale.

4 Aspects expérimentaux
Comme nous l’avons mentionné plus haut, les techniques d’imagerie Raman peuvent
être classées en deux catégories : les techniques de reconstruction d’image qui im-
pliquent une exploration de l’échantillon par le faisceau laser, point par point ou ligne
par ligne, et d’autre part l’imagerie directe globale, correspondant à un éclairement
global de l’échantillon et à l’enregistrement d’une image « monochromatique » de
l’échantillon.
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L’imagerie « point par point » permet de reconstruire une image de l’échantillon point
par point en déplaçant la platine porte-échantillon par incréments réguliers. C’est la
méthode la plus intuitive : optiquement, il n’y a ici aucune différence avec l’acquisition
d’un spectre simple. Le laser est focalisé en un point, et la partie utile de la caméra
CCD est réduite à quelques lignes, centrées sur le signal, de manière à réduire le bruit
de la mesure. C’est une technique qui ne présente que peu d’artefacts dans la mesure
où c’est toujours la même zone de la caméra qui est concernée. L’exploration point
par point de l’échantillon présente également l’avantage de pouvoir être parfaitement
confocale, nous y reviendrons. Par contre, elle peut être très couteuse en temps : si
l’on veut imager une zone de 100*100 points, soit 10 000 spectres, avec un temps
d’acquisition de 1 seconde par spectre, il faut 2h50. Si cette zone est de 1000*1000
points, il faudra presque 12 jours. . .

Les figures 2, 3 et 4 illustrent l’impact du choix de l’objectif et de la confocalité sur la
reconstruction de l’image. Ici l’échantillon est une vitrocéramique de matrice vitreuse
TeO2-WO3, dont le spectre Raman vous est présenté Fig. 5, au sein duquel il existe
des cristallites de la phase γ-TeO2 (figure 6). L’ensemble des images est reconstruit
sur la variation de l’intensité intégrée de la bande centrée entre 391 et 452 cm-1

caractéristique de la phase γ-TeO2 [12].

Figure 2 – Image enregistrée en mode ponctuel, pas de 1.3 mm, et objectif x50
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Figure 3 – Image enregistrée en mode ponctuel, pas de 1.3 mm, et objectif x100

Figure 4 – Image enregistrée en mode ponctuel en haute confocalité, pas de 1.3 mm, et
objectif x100
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Figure 5 – Spectre Raman caractéristique du verre TeO2-WO3, extrait de la cartographie

Figure 6 – Spectre Raman caractéristique de la phase cristallisée g-TeO2, extrait de la
cartographie

L’imagerie « ligne » est une technique permettant d’optimiser le temps de mesure via
une utilisation optimisée de la caméra CCD : le principe est de focaliser la lumière
sur une ligne plutôt que sur un point. Pour cela, le faisceau laser est soit rapidement
défléchi le long d’une ligne au moyen d’un miroir oscillant, soit focalisé au moyen
d’une lentille cylindrique pour obtenir une ligne sur l’échantillon. Dans les deux cas,
la lumière collectée est focalisée sur la fente d’entrée du spectromètre, puis est ensuite
dispersée sur le CCD. Lors de chaque lecture du CCD, on utilise ainsi les deux dimen-
sions de la caméra : la première, perpendiculaire à la fente d’entrée du spectromètre,



M. Colas, P. Simon, M. Mermoux, G.D. Sockalingum 205

pour l’acquisition des spectres individuels, la seconde, parallèlement à la fente, pour
le stockage des différents spectres obtenus le long de la ligne. L’image bidimension-
nelle est généralement obtenue en déplaçant la platine porte-échantillon selon l’axe
perpendiculaire à la ligne de lumière. D’autres techniques sont basées sur un système
de double balayage optique sur l’échantillon. Par sa nature, l’imagerie ligne présente
certaines aberrations, en particulier une sous- ou une surbrillance aux bords de la
ligne, ce que l’on sait toutefois maintenant corriger partiellement ou complètement.
Le principal apport de cette méthode est que l’irradiance (la densité de puissance sur
l’échantillon) est bien plus faible, ce qui autorise l’analyse de matériaux fragiles ther-
miquement. Selon le matériau analysé, cette méthode peut enfin être bien plus rapide.
On notera que la résolution spatiale de l’image, ou plus exactement l’échantillonnage
au point de mesure, est en partie conditionné par le grandissement du spectromètre.

D’autres systèmes d’optimisation du temps de mesure existent. Certains exploitent
un processus de lecture accéléré du CCD. La lecture est normalement faite à la fin
de l’acquisition, en descendant ’ligne par ligne’ les électrons piégés depuis la zone
illuminée jusqu’au registre de lecture en bas de capteur CCD. Ces optimisations font
une lecture en descendant pas à pas la zone d’intérêt, en même temps qu’un dépla-
cement de la platine microscope, tout en continuant à illuminer la zone utile sur le
pixel suivant. Ceci peut également se faire de manière couplée à un éclairage ligne. Il
est enfin possible, dans les cas où l’on ne désire pas de résolution spatiale très élevée,
de dégrader cette résolution, en jumelant des pixels sur le capteur CCD (« binning »
ou utilisation de superpixels).

Les figures 7 et 8 sont enregistrées sur le même échantillon que les figures précédentes
mais cette fois-ci le mode ligne est choisi avec deux pas de mesure différents. Les
images sont reconstruites exactement de la même manière que précédemment.

Le choix de la longueur d’onde du laser d’excitation a déjà été détaillé dans le chapitre
Raman, il faut juste signaler ici que l’on peut faire des images avec différentes exci-
tations laser, sans déplacer l’échantillon, et qu’il peut être très judicieux de comparer
deux images du même objet faites avec plusieurs raies laser ; les effets de luminescence
ou de Raman résonnant apparaîtront immédiatement sur les images ; en fonction de
la profondeur de pénétration du laser utilisé on pourra également sonder ainsi l’objet
analysé sur des épaisseurs différentes.

Tous ces systèmes d’acquisition ont des avantages et des inconvénients. Il n’existe pas
de système idéal qui réponde à tous les cas de mesure. Chaque cas doit être considéré,
en fonction du type d’échantillon (résistance au flux laser, sensibilité Raman), des
caractéristiques du spectromètre utilisé, du but visé (identification rapide du nombre
de composants d’un échantillon inconnu, ou étude de faibles effets de contrainte, par
exemple), et enfin du temps disponible pour la mesure. Il faut enfin souligner que
les détails techniques des différents systèmes d’acquisition sont différents suivant les
systèmes utilisés, que les paramétrages par défaut prévus par les constructeurs sont
en général un bon compromis, mais que leur optimisation reste du ressort du seul
utilisateur, aux commandes du spectromètre.
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Figure 7 – Image enregistrée en mode ligne, pas de 5.2 mm, et objectif x50

Figure 8 – Image enregistrée en mode ligne, pas de 1.3 mm, et objectif x50

En ce qui concerne la microspectroscopie infrarouge, le premier couplage d’un spec-
tromètre IR avec un microscope date des années 1950. Les grandes étapes de déve-
loppement sont dans les années 1980 avec l’arrivée de la transformée de Fourier qui
rend les analyses beaucoup plus rapides et dans les années 1990 avec l’accès aux dé-
tecteurs type imageurs IR développés par l’armée américaine. Comme pour l’imagerie
Raman expliquée ci-dessus, les approches sont aussi de deux sortes avec l’imagerie
spectrale infrarouge : mode image point par point (cartographie) ou par une illumina-
tion globale. Les détecteurs sont des photodétecteurs de type semi-conducteur MCT
(Mercury Cadmium Telluride, HgCdTe, tellurure de mercure-cadmium). Ce sont des
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photoconducteurs refroidis à l’azote liquide et qui couvrent le domaine 12500-400 cm-1

(0,8-25 μm). Pour le mode point, le détecteur est un MCT mono-élément ; un spectre
est mesuré à la fois pour chaque point. La qualité spectrale (rapport signal/bruit)
dépendra du temps de mesure mais aussi de l’objectif utilisé, qui détermine la taille
du faisceau IR éclairant l’échantillon. Les objectifs sont de type Cassegrain avec des
grossissements X15, X20 et X36. Il est à noter qu’avec une source thermique (type
Globar®) et tenant compte des caractéristiques de la source IR polychromatique
(2,5 – 25 μm), il est assez difficile d’obtenir un spectre de bonne qualité pour des
ouvertures plus faibles que 15x15 μm2 (résolution spatiale). Pour pallier ce problème,
il est possible d’utiliser une source non conventionnelle très brillante comme la source
IR synchrotron pour améliorer la résolution spatiale et en gardant un rapport si-
gnal/bruit correct. Dans ce cas il a été démontré qu’il était possible d’enregistrer des
cartographies avec une résolution spatiale de 3x3 μm2 [3]. Néanmoins, le mode point
reste chronophage comme en microspectroscopie Raman, avec ici les avantages des
spectromètres IRTF. L’imagerie IR connaît un grand essor avec l’introduction des
détecteurs matriciels avec plusieurs éléments soit arrangés en ligne (8x2 pixels) ou en
matrices (FPA : Focal Plane Array, Matrice à Plan Focal) avec 64x64 ou 128x128 pixels
[4]. C’est une illumination globale qui couvre toute la surface du détecteur. Dans le
cas du mode ligne, 16 spectres sont mesurés simultanément avec une résolution de
6,25 μm/pixel ou 25 μm/pixel. On note que pour l’illumination globale, la résolution
spatiale est donnée en μm/pixel. Les détecteurs matriciels peuvent enregistrer 4096
(64x64) ou 16384 (128x128) spectres en une fois. Suivant les objectifs utilisés, la réso-
lution peut atteindre des valeurs inférieures à 2 μm/pixel. Les mesures peuvent être
faites en mode transmission ou réflexion et l’échantillon est balayé par le mouvement
précis de la platine motorisée XY. La technologie devient alors très intéressante dans
les domaines de la biologie et du biomédical où des résolutions comparables à la mi-
crospectroscopie Raman sont obtenues. Il y a eu par la suite beaucoup d’applications
et sont apparus les concepts de « cytologie spectrale » et « histologie spectrale »
qui permettent de proposer de nouvelles approches d’analyse au niveau cellulaire et
tissulaire.

En exemple d’application, la Figure 9 montre l’utilisation du détecteur matriciel FPA
(ici 64x64 pixels) pour l’imagerie au niveau de la cellule unique. Avec un champ de
vision de 128x128 μm2, la taille du pixel est de 2 μm et l’imagerie spectrale est consti-
tuée de 4096 spectres enregistrés en quelques minutes. L’image spectrale reconstituée
sur l’information des protéines est illustrée dans ce cas. La même taille d’image en
mode point prendrait plus d’une heure à réaliser.

Une modalité intéressante en réflexion est l’imagerie ATR (réflexion totale atténuée).
Dans ce cas un cristal ATR de fort indice de réfraction (ex : diamant, germanium,
séléniure de zinc. . . ) est utilisé. L’échantillon, le cristal et la platine motorisée de-
viennent solidaires et l’image est obtenue par la surface du cristal en contact avec
l’échantillon et par le mouvement de la platine XY. La Fig. 10 montre l’ensemble
spectromètre couplé à l’imageur IR avec l’accessoire ATR installé sur la platine XY.
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Figure 9 – Cytologie spectrale. Imagerie IR de la cellule unique avec détecteur MCT
matriciel. (a) Photo montrant l’image visible de deux cellules dans le champ de vision
(128x128 μm2) d’un plan du détecteur FPA matriciel 64x64 pixels (Obj. x20) ; (b) extrac-
tion de deux spectres des deux cellules aux pixels indiqués en (a) ; (c) image spectrale des
deux cellules reconstituée à partir de l’aire des bandes, indiquées en (b), correspondant à
l’absorbance des protéines (bandes amide I et amide II). Conditions : 256 accumulations,
résolution spectrale de 4 cm-1, 2 μm/pixel et les 4096 spectres sont enregistrés en quelques
minutes.

Figure 10 – Photo montrant un spectromètre IRTF couplé à un microscope équipé d’un
détecteur MCT mode point et d’une barrette linéaire de 2x8 pixels. Les détecteurs MCT
sont refroidis à l’azote liquide. Dans cette configuration, le condenseur est enlevé et le
mode d’acquisition est en imagerie ATR. L’échantillon, le cristal ATR et la platine XY
sont solidaires et se déplacent ensemble sur la zone à analyser

L’avantage est qu’on peut réduire la taille initiale du pixel avec l’indice de réfrac-
tion élevé du cristal. Par exemple, un déplacement de 6,25 μm de la platine en mode
transmission se traduit par un déplacement du faisceau de 1,56 μm sur l’échantillon
en utilisant l’imagerie ATR avec un cristal de germanium, dont l’indice de réfraction
est égal à 4. Ainsi, l’image IR résultante sera de meilleur contraste car la résolu-
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tion sera d’environ 1,56 μm/pixel [5]. Le cristal ATR utilisé ici est un cristal de
germanium dont le diamètre est de 600 μm. La surface maximale analysable est de
500x500 μm2. La Fig. 11 montre une photographie du cristal, son support optique et
le trajet optique du rayonnement infrarouge. Les désavantages sont les mêmes qu’en
spectroscopie ATR conventionnelle. C’est une technique de contact, ce qui implique
le nettoyage du cristal avant chaque analyse car il y a un risque de contamination.
Dans certains cas, la pression exercée lors du contact peut impacter sur l’échantillon
(matière molle) et l’endommager. Il a été démontré que la pression exercée peut aussi
influencer l’intensité relative des bandes IR, ce qui peut impacter l’analyse quantita-
tive ou semi-quantitative.

Figure 11 – Photo montrant (a) le cristal de germanium pour l’imagerie ATR, (b) son
support optique et (c) le schéma optique (avec l’aimable autorisation de la société Perkin-
Elmer France).

À titre d’exemple de l’histologie spectrale (voir Fig. 12), l’imagerie IR a été appliquée
à l’analyse de biopsies du foie pour détecter des zones de fibrose (dépôt de collagène).
Ces coupes tissulaires sont de grande taille et ont été analysées avec un détecteur
linéaire de 16 pixels et une résolution de 25 μm/pixel. Les deux exemples de biopsies
du foie montrent bien que l’image spectrale, générée à partir d’un « clustering »
par méthode K-means à 3 classes, peut distinguer les zones de fibrose (en bleu) des
zones nodulaires (en violet). Ainsi on peut évaluer le pourcentage de fibrose dans le
tissu à partir des résultats du K-means [6]. Ces coupes ont été obtenues à partir de
blocs inclus dans la paraffine. Comme nous l’indiquons plus loin, les images spectrales
IR peuvent être traitées mathématiquement et on effectue ainsi un « déparaffinage
numérique » ; ce qui n’altère pas l’échantillon en comparaison à un déparaffinage
chimique. Les pixels blancs des images spectrales représentent donc les endroits où le
signal de la paraffine a été neutralisé. Ainsi, seuls les pixels contenant de l’information
biochimique tissulaire sont pris en compte dans la classification par K-means.

Cette forme d’imagerie spectrale est donc non-invasive, sans marquage (car on utilise
les informations moléculaires intrinsèques) et peut aider l’anatomopathologiste et les
cliniciens à mieux évaluer l’état physiopathologique d’un tissu ou d’une cellule.
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Figure 12 – Histologie spectrale. Exemples d’imagerie spectrale IR avec un détecteur
linéaire et résolution de 25 μm/pixel sur des biopsies du foie de grande taille : (a et c) His-
tologie conventionnelle avec coloration au trichrome de Masson. Les nodules sont colorés
en violet et le collagène en bleu représentant les zones où la fibrose hépatique s’est déve-
loppée ; (b et d) histologie spectrale des coupes adjacentes en utilisant un clustering par
méthode K-means à 3 classes où les nodules sont représentés en rouge, une hétérogénéité
dans les nodules en jaune et la fibrose en bleu.

5 Acquisition et gestion d’un grand nombre de données –
Extraction des grandeurs recherchées

En utilisant les instruments de dernière génération, les données acquises lors d’une ex-
périmentation d’imagerie peuvent très vite compter plusieurs centaines de milliers de
spectres, voire quelques millions. Chacun de ces spectres étant constitué de quelques
centaines à un millier de points sur l’échelle des nombres d’ondes, les fichiers expé-
rimentaux générés seront très volumineux (quelques centaines de mégaoctets, voire
au-delà du gigaoctet). Des formats permettant d’optimiser cette taille et de compacter
les données sont développés par les constructeurs, mais les volumes des fichiers res-
tent néanmoins très importants. La plupart du temps, ces données peuvent être néan-
moins gérées par un simple microordinateur de puissance raisonnable. Tout d’abord,
les spectres peuvent être prétraités pour éliminer les artefacts de mesure (par exemple
les signaux aléatoires générés par les rayons cosmiques), pour soustraire si besoin une
ligne de base (fond de diffusion, de photoluminescence, . . . ), voir lisser les données
pour améliorer le rapport signal sur bruit et ainsi faciliter la décomposition des bandes
vibrationnelles. Ces prétraitements doivent être conduits avec précaution de manière
à ne pas altérer les signaux.

Il reste ensuite à extraire l’information recherchée comme par exemple les cartes de
distribution de différents composés dans l’objet analysé. Plusieurs approches sont pos-
sibles en fonction de la complexité de l’objet et du recouvrement des signaux de ses
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différents composants. Le cas le plus simple est sans doute celui pour lequel l’objet
est a priori connu (on connait ses composants) et pour lequel les spectres caracté-
ristiques de chaque phase ne se recouvrent pas complètement. L’approche est alors
très intuitive puisque l’on pourra isoler une bande caractéristique de chaque compo-
sant. L’amplitude ou l’intensité intégrée de ces bandes permettra alors de reconstruire
immédiatement les cartes de présence de ces phases dans l’objet analysé.

Dans le cas où le recouvrement des spectres des composants individuels de l’objet
est plus important, on pourra faire l’hypothèse que chaque spectre individuel est
une combinaison linéaire de spectres « de phase pure » ou spectres « modèles ».
Lorsque ces spectres de références sont connus (composés de référence, banques de
données, spectres extraits du jeu de données. . . ), une régression des moindres carrés
classique (« Classical Least Squares ») donnera également les cartes de distributions
des différents composés. Il est important de mentionner ici qu’il faut connaitre a priori
toutes les composantes de l’objet.

Cependant, la superposition des bandes caractéristiques peut être telle qu’il est parfois
difficile, voire impossible, de trouver un nombre d’ondes caractéristique pour chaque
composé. Ce sera souvent le cas lors de l’analyse de cellules, de tissus, . . . De plus,
l’expérimentateur ne peut avoir qu’une connaissance partielle de l’objet à analyser.
Il est alors possible, voire nécessaire, de traiter les données à l’aide de méthodes chi-
miométriques. De manière générale, ces méthodes d’analyses dites « multivariées »
(en opposition aux techniques « univariées » basées sur l’exploitation d’un seul para-
mètre comme l’intensité à une fréquence particulière, une aire, une fréquence ou une
largeur de raie, . . . ) des jeux de données prennent en compte toute l’information spec-
trale. Elles offrent l’avantage de pouvoir être appliquées sans connaissance a priori
de l’objet à analyser, de manière non supervisée.

Les méthodes exploratoires comme l’analyse en composantes principales (ACP), la
classification hiérarchique ascendante (HCA) ainsi que les méthodes multivariées de
résolution de courbes (MCR, Multivariate Curve Resolution) sont sans doute les plus
couramment utilisées. Elles sont décrites par ailleurs en détail dans cet ouvrage. De
manière très synthétique, le jeu de données est alors représenté selon une matrice
de données D, de dimensions (m,n), contenant m nombres d’ondes (informations
spectrales) et n spectres (information spatiale). L’objectif de ces méthodes est alors de
décomposer cette matrice de données D, contenant toute l’information sur la mesure,
en deux matrices, C de dimension (m, k) et ST de dimension (k, n) selon :

D=CSt+E

La matrice E, de dimension (m, n), regroupe alors les résidus de cette modélisation.
On reconnaîtra également une matrice de « pseudo concentrations » C et une matrice
de « spectres élémentaires » ou « loadings » S.

Les objectifs de l’analyse en composantes principales et des méthodes multivariées
de résolution de courbes sont différents. Sans reprendre le détail de ces méthodes,
développé dans le chapitre précédent, les grandes lignes en seront ici rappelées.
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L’analyse en composantes principales consiste à transformer les variables, ici les
spectres, liées entre elles (dites « corrélées » en statistique) en nouvelles variables
décorrélées les unes des autres. Ces nouvelles variables sont nommées « composantes
principales », ou axes principaux, ou enfin « loadings ». L’analyse en composantes
principales permet de réduire le nombre de variables et de rendre l’information moins
redondante. On peut concevoir l’analyse en composantes principales comme une ap-
proche à la fois géométrique (les n spectres étant représentés comme n « points »
ou vecteurs dans un nouvel espace de dimension de m nombres d’ondes) et statis-
tique : on recherchera de nouveaux axes indépendants, par construction orthogonaux
entre eux, expliquant au mieux la variabilité des données, c’est-à-dire leur variance.
On pourra ainsi compresser un ensemble de n variables, c’est à dire les n spectres
constituant l’image, selon les k premiers axes de l’analyse en composantes principales
qui permettront de reconstruire au mieux le jeu de données. En ce sens, l’analyse en
composantes principales permettra de décrire et visualiser les données, de les décor-
réler, de les débruiter, c’est à dire que les (n-k) axes que l’on décide d’oublier sont des
axes bruités qui ne portent pas d’information pertinente. Chaque spectre ponctuel
sera alors vu comme la combinaison linéaire de ces k premiers axes ou « loadings »,
les coefficients de cette combinaison linéaire étant généralement nommés « scores ». Il
est important ici de mentionner que ces « loadings » et « scores » ne portent directe-
ment pas de signification physico-chimique. Ils permettent par contre de reconstruire
et de compresser l’ensemble du fichier image sans perte d’information. Néanmoins,
comme les « loadings » sont exprimés en fonction des nombres d’ondes, comme pour
les spectres originaux, des informations chimiques différenciant les classes de spectres
pourraient être extraites. Les images ou cartes des « scores » peuvent alors permettre
de visualiser la variabilité des données et mieux comprendre la distribution des espèces
chimiques.

La Fig. 13 est basée sur le jeu de données acquis pour la Fig. 4, cette fois-ci c’est le
traitement de données utilisé pour reconstruire l’image qui diffère, puisque l’image a
été reconstruite en analyse par composantes principales (PCA). Nous attirons l’at-
tention du lecteur sur l’importance des prétraitements dans ce type d’analyse. En
effet dans ce cas précis, il est important de ne pas normaliser les données au risque
« d’écraser » la réponse du verre par rapport à celle du cristal et par conséquent de
ne plus pouvoir extraire cette composante qui est pourtant majoritaire.

L’objectif des méthodes multivariées de résolution de courbes (techniques de « dé-
mélange » spectral) est de remonter directement aux cartes de répartition et aux k
spectres ou composantes individuelles permettant de décrire complétement le jeu de
données, idéalement, k espèces chimiques dites pures. D’un point de vue numérique,
les algorithmes utilisés sont généralement des variantes de la méthode des moindres
carrés tel que l’algorithme ALS (Alternating Least Squares), mais d’autres algorithmes
continuent à être envisagés. Les méthodes déjà citées d’ajustement à l’aide de spectres
de réference (« classical least square fit », parfois appelées « direct classical least
square fit », ou DCLS) peuvent au premier abord sembler proches de l’approche
ACP (reconstruction via une équation matricielle D=CSt+E), mais la différence
fondamentale est que en DCLS la matrice S est composée de spectres de référence
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fournis par l’utilisateur, alors qu’en ACP elle est déterminée par le calcul, de manière
totalement indépendante de l’utilisateur.

Figure 13 – Analyse par ACP du jeu de données de la figure 4

La figure 14 illustre la reconstruction d’image par analyse de type DCLS, obtenue à
partir des spectres des phases pures cristal et verre.

Dans ces deux derniers cas, d’un point de vue mathématique, ces méthodes reposent
donc uniquement sur la décomposition bilinéaire de la matrice de données : l’analyse
des données devient alors du calcul matriciel.

Ces méthodes s’appliquent particulièrement bien au cas d’identification de phases.
Elles peuvent également permettre de remonter à des grandeurs physicochimiques,
par exemple des déformations structurales, la température, la densité de porteurs
et leur mobilité dans le cas de matériaux semiconducteurs, des coefficients de diffu-
sion, des nombres de transport. . . Ces informations sont en général contenues dans
le profil d’une ou d’un groupe de raies particulier sous la forme de petits décalages
en fréquences, d’élargissements de raies, de profils spécifiques. L’analyse consistera
alors à ajuster chaque raie individuelle avec un profil spécifique de manière à extraire
l’information recherchée. Dans ce cas, l’information sur la grandeur recherchée peut
être quantitative. L’intérêt est ici bien évidement pour pouvoir effectuer ces mesures
locales sans contact, de manière non destructive. La Fig. 15 montre l’exemple d’une
céramique d’oxyde d’uranium (UO2), dont l’image Raman est acquise avec un laser
633nm ; l’image couvre 87x95 μm, et contient 6 794 spectres [7,8]. Le traitement est
effectué par analyse en composantes principales ; ici il ne révèle pas d’inhomogénéité
de composition – le procédé d’élaboration de ces céramiques conduit à des matériaux
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chimiquement très homogènes – mais par contre illustre la structure de la céramique.
La 1ère composante (spectre moyen) ainsi que la seconde sont caractéristiques des
cœurs de grains, avec des variations d’intensité liées à l’orientation cristallographique
des grains. La troisième est liée aux joints de grains, avec une raie Raman spécifique
déterminée par le calcul du « loading ». Enfin la quatrième composante, dont le loading
est en forme de dérivée de raie, traduit par sa carte de score une légère inhomogénéité
de position de la raie, liée à des contraintes mécaniques et/ou à des variations locales
de stoechiométrie en oxygène.

Figure 14 – Analyse par DCLS du jeu de données de la Fig. 4

Toutes les méthodes décrites ci-dessus s’appliquent particulièrement bien lorsque l’on
cherche à analyser un matériau hétérogène, lorsque l’on cherche à localiser les diffé-
rentes phases qui le constituent.

On pourra également chercher à extraire des jeux de données des grandeurs physico-
chimiques, par exemple des déformations structurales, la température, la densité de
porteurs et leur mobilité dans le cas de matériaux semiconducteurs, des coefficients de
diffusion, des nombres de transport. . . Ici, l’échantillon peut être homogène ou hété-
rogène d’un point de vue chimique. Ces informations sont en général contenues dans
le profil d’une ou d’un groupe de raies particulier sous la forme de petits décalages
en fréquences, d’élargissements de raies, de profils spécifiques. L’analyse consistera
alors à ajuster chaque raie individuelle avec un profil spécifique de manière à extraire
l’information recherchée. Dans ce cas, l’information sur la grandeur recherchée peut
être quantitative. L’intérêt est ici bien évidement de pouvoir effectuer ces mesures
locales sans contact, de manière non destructive. Les exemples décrits dans la Fig. 16
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concernent l’analyse de monocristaux de diamant et de silicium [9,10]. L’information
recherchée est ici mécanique : déformations résiduelles et/ou contraintes résiduelles.
En première approximation, cette information est contenue dans la fréquence de la
(des) raie(s) caractéristique(s) du matériau. Dans le cas de faibles déformations (ty-
piquement en deçà de 10-3), on considère généralement que ce décalage de raie est
proportionnel à la déformation ou à la contrainte résiduelle. Dans la majeure par-
tie des cas, un décalage vers les hauts (bas) nombres d’ondes traduira un état de
compression (tension). Ici chaque raie sur chaque spectre individuel est ajustée par
une fonction lorentzienne de manière à extraire aussi précisément que possible sa fré-
quence. Sur ces cartes de fréquence, le « zéro » correspond à l’état du matériau non
déformé.

Figure 15 – Image Raman 2D d’une céramique UO2. De haut en bas : micrographie MEB
de la zone imagée. De 1 à 4 : Composantes principales des 4 premières composantes :
loadings (gauche) et cartes de score (droite).

Le premier exemple représente le champ de déformation induit par un faisceau de
dislocations dans un cristal de diamant. Ce champ de déformation se traduit par un
motif spécifique dans l’image optique, obtenue en transmission, entre deux polariseurs
croisés. L’image en fréquence traduit directement les zones de tension/compression
présentes au voisinage de ce faisceau de dislocations. Le second exemple concerne
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un monocristal de silicium, après gravure de tranchées d’isolation et remplissage par
de la silice, avant fabrication du transistor. On retrouvera les zones de compression
induites par le processus de fabrication de ces tranchées, ici un dépôt chimique à haute
température. Ce type d’analyse a été longtemps pratiqué dans la microélectronique.
En technologie silicium, du fait de la dimension actuelle des transistors (quelques
dizaines de nm), l’imagerie Raman conventionnelle perd progressivement son intérêt,
du fait de sa taille de sonde bien supérieure à la taille de la zone à analyser.

Figure 16 – Utilisation des fréquences et des largeurs de raie pour visualiser les déforma-
tions et/ou contraintes résiduelles dans des cristaux ou des dispositifs. Les trois images de
gauche concernent l’étude d’un faisceau de dislocations dans un monocristal de diamant.
L’image optique en lumière polarisée permet de repérer le défaut cristallin. Le décalage en
fréquence (milieu) et l’élargissement (bas) du mode T2g du diamant permettent de visua-
liser la zone déformée. Les trois images de la colonne de droite décrivent la préparation
d’une coupe préparée par usinage FIB ou simple clivage au voisinage de tranchées d’isola-
tion. Ces tranchées sont créées par gravure dans un monocristal de silicium, et remplissage
par une couche de silice et de silicium polycristallin. De même, la fréquence du mode T2g
du silicium permet de visualiser les zones déformées ou contraintes. Dans les deux cas, le
contraste de fréquence est inférieur à 1 cm-1 [9,10].

Une dernière étape de traitement peut consister à extraire à partir de ces cartes,
quelques caractéristiques de l’objet analysé, comme par exemple la taille des particules
qui le constituent, ou encore l’analyse statistique des histogrammes représentant la
distribution des intensités des pixels.

À l’heure actuelle, la plupart des constructeurs proposent en standard de tels algo-
rithmes dans le logiciel de contrôle de leurs spectromètres imageurs. Dans certaines
situations, quand l’échantillon analysé est complexe par nature ou est préparé d’une
façon particulière, des algorithmes spécifiques adaptés aux besoins sont développés
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par les laboratoires. Par exemple, dans le domaine biomédical, les cellules ou tissus
sont souvent fixés pour conserver leurs morphologie et structure. La fixation des tissus
est généralement faite par la paraffine qui est un hydrocarbure qui va interférer avec
l’information biochimique. Souvent un déparaffinage chimique est nécessaire mais il
a été démontré qu’il modifie la composition de l’échantillon. Ainsi, un algorithme
de déparaffinage numérique a été développé, ce qui évite une attaque chimique de
l’échantillon. De même, toute la chaîne de prétraitement de l’image spectrale peut
être prise en compte par des algorithmes développés suite aux besoins des labora-
toires, comme l’algorithme EMSC (Extended Multiplicative Signal Correction). Suite
au prétraitement, les images spectrales peuvent être analysées par des algorithmes
plus complexes de recherche de nombre de classes comme le K-means ou le Fuzzy-c-
means. Le nombre de classes n’est pas choisi arbitrairement ou par « essais et erreurs »
par l’expérimentateur, mais de façon non subjective par l’algorithme.

6 Échantillonnage
L’une des questions que se pose l’utilisateur est le choix de l’échantillonnage, c’est-à-
dire l’écart entre deux points consécutifs. L’effet de l’échantillonnage a déjà été évoqué
figures 4-6. En imagerie point par point, l’échantillonnage idéal consistera donc à
imposer des pas de déplacement de la table motorisée d’un pas voisin de la tache
d’Airy dans les deux dimensions. Dans le cas d’un sous-échantillonnage important,
l’image pourra ne pas représenter toutes les inhomogénéités de la surface, si une phase
différente est présente mais de taille inférieure à l’écart entre points. Si les dimensions
caractéristiques de l’échantillon sont petites devant la tache d’Airy, il pourra être
avantageux de sur-échantillonner, c’est-à-dire imposer des pas de déplacement petits
devant la dimension de la tache d’Airy. Le sur-échantillonnage permet également
(pour certains constructeurs) d’améliorer les traitements de réduction du bruit : deux
points voisins, séparés par une distance inférieure à la limite de diffraction, doivent
nécessairement présenter les mêmes composantes. Dans tous les cas, l’échantillonnage,
c’est-à-dire le pas mécanique, est un paramètre qui détermine en partie le rendu final
des détails de l’image. Dans le cas de l’imagerie IR en illumination globale, il n’est
pas nécessaire de choisir le pas car la résolution est donnée par le type de détecteur
et l’objectif utilisé.

7 Tomographie Raman
L’exploration d’un échantillon par un balayage optique qui conserve en tout point les
conditions de confocalité permet évidement de reconstruire des images de plans suc-
cessifs, c’est-à-dire que l’on pourra reconstruire des volumes. Comme nous l’avons déjà
mentionné, la profondeur sondée dans l’échantillon dépend de l’ouverture numérique
de l’optique utilisée, mais également de l’indice de réfraction et de l’absorbance du
matériau. Pour une optique donnée, les effets de réfraction auront naturellement pour
premier effet de modifier la distance apparente du point de focalisation. Les effets
de réfraction auront également pour effet d’augmenter la profondeur éclairée au fur
et à mesure que l’on plonge dans l’échantillon. Différents modèles ont été proposés
pour estimer la résolution en profondeur atteinte dans les conditions de confocalité
[cf. chapitre 4]. L’équation donnée ci-dessous donne une estimation (surestimée) de la
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profondeur de matériau sondée ∆, qui tient compte de l’indice de réfraction du cristal
étudié et de la profondeur apparente de focalisation z [11] :

∆ = z

[√
NA2 (n2 − 1)(

1−NA2
) + n2 − n

]

où z est la profondeur à laquelle le faisceau laser est focalisé. Cette équation, la plus
simple et intuitive car obtenue à partir des lois de l’optique géométrique, montre que
la profondeur de champ ∆ augmente linéairement avec la profondeur z à laquelle
l’expérimentateur focalise le laser (c’est-à-dire le point de focalisation correspondant
à un milieu d’indice 1). Cet effet sera d’autant plus important que l’on étudiera des
solides transparents à la longueur d’onde d’analyse, et sera fortement dépendant de
l’indice de réfraction de l’échantillon.

Dans le cas de matériaux « opaques », une autre méthode sera de moduler la profon-
deur de pénétration ∆ dans l’échantillon en faisant varier la longueur d’onde de l’onde
incidente. Dans la pratique, pour chaque longueur d’onde incidente, on obtiendra alors
une information moyenne dans la zone sondée.

On voit clairement ici un des intérêts de disposer de plusieurs longueurs d’onde en
fonction de l’échantillon et du problème à analyser. Un autre intérêt sera bien entendu
la recherche de conditions de résonances, ce qui autorisera l’analyse de couches très
fines ou de très faibles quantités de matière. L’exemple typique est sans doute ici le
graphène, puisque l’on détecte sans problème cette monocouche atomique de carbone.

La Fig. 17 illustre l’imagerie Raman 3D reconstruite en DCLS et non corrigée de
l’indice optique très élevé du matériau. Si la distribution des cristallites est réelle,
leur taille en revanche est modifiée de par la pénétration du faisceau laser sur une
profondeur de 30 microns dans un matériau de matrice vitreuse TeO2-WO3 donc
d’indice moyen aux environs de 2.1.

8 Conclusions
Les méthodes d’imagerie ont pris aujourd’hui une grande importance en spectro-
métries vibrationnelles ; en témoigne le fait que les constructeurs de spectromètres
proposent tous cette option à leur catalogue. L’apport de ces méthodes, en infrarouge
comme en Raman, est indéniable, de la science des matériaux à celles du vivant,
comme illustré dans ce chapitre, mais aussi dans bien d’autres domaines : génie des
procédés, microfluidique, sciences de la Terre, objets du Patrimoine, etc... Leur poten-
tiel vient de celui de la spectrométrie elle-même mais aussi de la statistique apportée
par un très grand nombre de spectres. Il faut cependant souligner que l’imagerie a
un double volet : l’acquisition des spectres, puis le traitement des données. Les deux
volets sont essentiels, et réaliser puis exploiter au mieux une image vibrationnelle
demande un certain investissement de son auteur dans les deux aspects. On ne peut
parler réellement de méthode de ‘routine’, surtout pour le traitement de données,
très dépendant de chaque objet d’étude, et du type d’information recherché. Mais
l’imagerie vibrationnelle n’est aujourd’hui plus réservée à quelques spécialistes.
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Figure 17 – Image Raman 3D d’une vitrocéramique de matrice vitreuse TeO2-WO3 avec
des cristallites de la variété gamma de TeO2 reconstruite par DCLS

Les spectrométries vibrationnnelles ne sont pas l’apanage de l’imagerie. Beaucoup de
méthodes de caractérisation s’y ouvrent aujourd’hui, à des échelles spatiales compa-
tibles : luminescence, RMN, MEB, AFM, et bien d’autres encore. On trouve d’ailleurs
déjà sur le marché des appareils couplant différentes méthodes : Raman/MEB ou Ra-
man/AFM, par exemple. L’exploitation groupée des données de plusieurs méthodes
d’imagerie, ou imagerie multimodale, offre de séduisantes perspectives pour un ave-
nir proche, et permettra de d’exploiter au mieux les informations complémentaires
fournies par chacune des méthodes.
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Résumé : Les spectroscopies d’absorption infrarouge et de diffusion Raman, très riches en informations
physico-chimiques, souffrent cependant d’une faible sensibilité. En effet, il est difficile par des moyens d’op-
tique classique d’aller sonder en solution par exemple une espèce moléculaire à des concentrations plus
faibles que 10-3 molaire ou de caractériser des nano-objets dilués. Il existe cependant plusieurs straté-
gies pour contourner ce problème en spectroscopie de diffusion Raman et ce chapitre propose de décrire
brièvement et de manière non exhaustive ces principales possibilités. Nous présenterons dans la première
partie les moyens pour augmenter les sections efficaces de diffusion des systèmes à étudier et dans
une deuxième partie les moyens pour augmenter les champs électriques à proximité des molécules en
utilisant des propriétés plasmoniques de nanostructures métalliques en champ proche optique.

1 Introduction
Le rendement de la diffusion classique non-résonnante Raman s’évalue grâce à la
grandeur physique section efficace de diffusion, représentant la probabilité d’un phé-
nomène de se produire, en comparant le nombre de photons diffusés au nombre de
photons incidents. Ainsi on doit définir la probabilité qu’ont les photons à être dif-
fusés dans un angle solide dΩ, dans une direction (0, ϕ) relativement à la direction
du champ incident. La section efficace différentielle de diffusion et la section totale
associée sont respectivement définies par :

dσ

dΩ
=

nombre de photons diffusés par seconde dans dΩ

nombre de photons incidents par seconde et par cm2
(1)

et
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σ =

∫ π

θ=0

∫ 2π

ϕ=0

dσ

dΩ
dΩ (2)

La section efficace totale, σ, a la dimension d’une surface (souvent donnée en cm2).
On la représente généralement par une surface fictive qui illustre la probabilité de
diffusion observée P difffi du photon par un édifice atomique, défini dans l’état initial
(indice i) et dans l’état final (indice f ) après l’interaction. La probabilité de transition
par unité de temps étant égale au nombre de photons diffusés dans l’angle solide dΩ
par seconde, la section efficace différentielle de diffusion prend la forme, sur un temps
d’interaction T et avec une densité de photons incidents Ji :

dσ

dΩ
=
P difffi

TJi

L’intensité diffusée en Raman variant sur une gamme de nombre d’onde autour d’une
valeur centrale de pulsation ω, il est possible d’introduire la seconde section efficace
différentielle de diffusion grâce à la formule de Kramers-Heisenberg [1] :

d2σ

dΩd(}ω′)
=
ω′

ω
δT (Ef − Ei + }ω − }ω′)

∑
k

VfkVki

|Ei − Ek| ± }ω + iΓ
2

(3)

L’équation (3) décrit le changement d’état de la molécule lors du processus de diffu-
sion Raman (de i à f ) : de l’énergie est échangée entre le photon (à la pulsation initiale
ω) et un solide ou une molécule, sous la forme de création et d’annihilation d’un pho-
non, ou d’une vibration respectivement, perturbant la forme du nuage électronique de
la matière. Le photon ressort de cette interaction avec une pulsation alors différente
ω′ de l’initiale. Les termes Vfk ;ki de l’équation (3) représentent les interactions ma-
tière (nuage électronique) / lumière que nous considérerons ici dans l’approximation
dipolaire. Γ correspond aux interactions dissipatives du système avec son environne-
ment physique direct (décrit comme un continuum d’énergie) et est considéré donc
comme une probabilité de transition par unité de temps de l’état discret intermédiaire
(chapitre 1) vers ce quasi-continuum. La section efficace Raman dépend donc de la
capacité de la matière à déformer son nuage électronique sous la contrainte d’un pho-
ton, ce que l’on a défini dans les chapitres précédents comme la polarisabilité αfi, de
la molécule ou d’une maille du solide, et détermine l’intensité d’une raie Raman. Elle
s’exprime comme :

dσ

dΩ

Raman

=
ωω′3

16π2c4

(∑
m,n

αmnfi εmε
′
n

)2

(4)

avec εm et ε′n les composantes de polarisation des photons incident et diffusé suivant
les axes m = x, y, z et n = x, y, z, et αmnfi les éléments du tenseur de polarisabilité
relatif à la transition i→ f sommés sur tous les états vibroniques, k :
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αmnfi = −e
2

ε0

∑
k

( ̂transition de k vers f)fk( ̂transition de i vers k)ki
(Ei − Ek)± hω + iΓ

2

(5)

Les relations (4) et (5) soulignent que la section efficace dépend de l’intensité ainsi que
de la fréquence des photons incidents et diffusés (plus la longueur d’onde est faible,
plus la diffusion sera efficace). Bien que sa valeur puisse également varier en fonction
de la polarisation des photons, des molécules sondées ainsi que de la densité de celles-
ci sur l’échantillon, la diffusion Raman reste globalement très faible en comparaison
de la diffusion Rayleigh qui a lieu simultanément. Les valeurs respectives des sections
efficaces par molécule généralement attribuées à ces deux diffusions sont en effet de
l’ordre de 10-26cm2 contre 10-30cm2. Ainsi très peu de photons incidents se trouvent
diffusés inélastiquement selon les règles de sélection Raman (chapitre 1). Pour aug-
menter le signal résultant, il est donc nécessaire d’augmenter le nombre d’éléments
diffusants. Il existe cependant d’autres moyens expérimentaux pour exalter le signal
de diffusion :

(i) Si on accorde la longueur d’onde de l’excitation laser proche d’une transition
électronique de la molécule, il sera possible de rendre les énergies Ei et Ek très
proches (dans le dénominateur de l’équation (5)) et donc d’augmenter (parfois
par plusieurs ordres de grandeurs) les termes du tenseur de polarisabilité.

(ii) Si on trouve un moyen physique d’augmenter le champ électrique proche (quel-
ques nanomètres) de la molécule d’intérêt, une exaltation du signal de diffusion
est attendue.

Ce chapitre tentera de décrire ces deux approches sans pour cela se vouloir exhaustif
au vu des nombreux résultats présents dans la littérature et parfois des difficultés de
physique quantique qui se cachent derrière ce problème. Dans une première partie,
nous décrirons l’effet Raman de résonance qui intervient lorsque la longueur d’onde
excitatrice est proche d’une transition électronique puis dans une deuxième partie nous
soulignerons différents aspects de la diffusion Raman exaltée de surface (DRES ou
SERS en anglais pour Surface Enhanced Raman Scattering) lorsque des phénomènes
plasmoniques et chimiques peuvent engendrer localement des exaltations du signal
vibrationnel.

2 Raman de résonance : vers l’objet individuel

2.1 Raman de résonance : polarisabilité électronique
d’un système venant à l’aide de la diffusion de lumière

En diffusion Raman dite « classique », il n’est pas nécessaire que le photon incident
possède une énergie égale à une transition entre deux niveaux d’énergie électronique
discrets du système. Cependant, l’expérience montre que lorsque son énergie (et donc
celle du niveau « virtuel » intermédiaire) coïncide avec l’énergie d’un niveau vibro-
nique réel de la molécule, un effet de résonance apparait, augmentant l’efficacité de la
diffusion de plusieurs ordres de grandeur (équation 5 où le dénominateur devient très
petit). La théorie nécessaire à la description de ce processus a été développée notam-



224 Spectroscopie vibrationnelle exaltée : Raman résonnant et SERS

ment par le groupe d’Albrecht en 1961 [2]. Les propriétés de la diffusion de résonance
diffèrent de façon non négligeable de celles d’une diffusion inélastique « classique ».
Les états vibrationnels du premier état électronique excité sont très proches les uns
des autres et forment un quasi-continuum. Le niveau discret intermédiaire se couple
et se fond avec ce quasi-continuum. La théorie des perturbations utilisée pour décrire
la diffusion Raman n’est plus valide pour décrire le phénomène dans une condition
de résonance (problème du continuum). Grâce à la règle de Fermi, il est possible de
montrer que le couplage du continuum avec l’état discret n’est significatif que dans
un intervalle d’énergie centré autour d’une seule énergie, celle du niveau discret, dont
la largeur est de l’ordre de }Γ, avec Γ la probabilité de transition par unité de temps
de l’état discret vers le quasi-continuum [3]. Un traitement non « perturbatif » pre-
nant en compte cette largeur Γ de cet état excité est nécessaire, mais n’amène qu’une
légère correction de simplification, à l’équation (5). Le terme de transition (équivalent
à celui défini au chapitre I équation 66) non perturbée associée au processus autour
de la résonance s’exprime comme :

T resfi =
〈nfm, n

f
m′ , f |h

†
i1|k, nkm′ , nkm〉〈nkm, nkm′ , k|hi1|i, nim′ , nim〉

(Ei − Ek) + }ω + i}Γ
2

(6)

avec les opérateurs d’interaction hi1 entre les photons et les électrons de la matière,
dans l’approximation dipolaire [3]. Si le photon incident d’énergie }ω tend par consé-
quent vers l’énergie de la transition (Ek-Ei), la phase et le module de cette expression
varient très fortement sur un intervalle de largeur Γ. Il s’agit d’une situation de réso-
nance ; la section efficace de diffusion Raman résonnante s’écrit :

dσrésonance

dΩ
est proportionnelle à

9

16π2

(
2πc

ωj
εmε

′
n

)2
ω

ω′

Γ2

4

(ω − ωei)2 + Γ2

4

(7)

où ωei correspond à la fréquence associée à la différence d’énergie entre le niveau
fondamental et le premier niveau électronique excité de la molécule. Cette dernière
expression se simplifie dans le cas où ωei ≈ ω ≈ ω′. Alors le paramètre homogène
à une longueur d’onde λei = 2πc/ωei ∼ 10−6m apparaît dans la section efficace,
décrivant « l’exaltation » de l’efficacité de la diffusion jusqu’à 7 ordres de grandeurs.
De même, pour un matériau (du cristal à des hybrides) plus complexe, une exaltation
de l’intensité de certaines raies du spectre Raman est observée lorsque l’énergie de
l’excitation se rapproche des bandes électroniques du matériau. Dans les deux cas,
on parle de « pré-résonance ». Ce phénomène est souvent utilisé lors de l’étude de
chromophore moléculaire c’est-à-dire de matériaux dont certains groupes d’atomes
sont à l’origine de leur « couleur ». Le choix judicieux de la longueur d’onde excitatrice
permet alors dans le cas d’un mélange complexe ou d’une solution diluée d’exalter
sélectivement le spectre de vibration de certaines molécules d’intérêt ce qui facilite leur
identification contrairement aux composés dont les modes de vibrations sont moins
actifs.
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2.2 Profil de résonance

L’équation (6 ou 7) décrit l’effet d’exaltation des signaux mesurables Raman par
plusieurs ordres de grandeur dans le cas où l’énergie de l’onde lumineuse incidente
correspond à l’énergie d’une transition électronique du système étudié. Même si le
débat sur les mécanismes quantiques reste ouvert [4], cette diffusion exaltée par réso-
nance peut l’être soit à l’excitation, i.e. que l’énergie du laser correspond exactement à
l’écart en énergie entre deux niveaux vibroniques, soit à la diffusion, i.e., que l’énergie
du photon diffusé correspond « au retour » à un écart entre deux niveaux vibroniques.
Quand on a par exemple un système vibrationnel simple ne possédant que quelques
modes de vibration, comme un nanotube de carbone, on mesurera alors différents
profils Raman de résonance en accordant la longueur d’onde d’excitation laser soit
à la transition électronique d’absorption, soit légèrement décalée par rapport à cette
transition : en balayant une petite gamme de longueurs d’onde d’excitation : on génère
un profil de Raman Résonnant (Fig. 1).

Figure 1 – À droite, spectres Raman d’un même nanotube de carbone obtenus avec trois
conditions d’excitation laser différentes. À gauche, profils de diffusion simulés des diffé-
rentes bandes Raman résonnant en fonction de l’écart entre la transition électronique du
nanotube (correspondant à 0 sur l’abscisse) et le nombre d’onde du laser excitateur utilisé,
pour trois valeurs de Γ. La courbe en foncé est simulée pour le mode RBM et celle en
gris clair pour la bande G du nanotube. Les lignes en pointillés décalées par rapport à
la transition électronique du nanotube (gauche en haut) représentent les trois excitations
utilisées pour obtenir les trois spectres de droite. La première ligne en pointillés de l’axe
des abscisses, proche de 0, correspond à une parfaite égalité entre le nombre d’onde du
laser et celle de la transition électronique. Pour cette différence de 0, on exalte le spectre
Raman avec ses deux bandes caractéristiques des deux vibrations fondamentales notées G
et RBM : on obtient le spectre Raman (en haut à droite) d’un tube où les deux bandes
vibrationnelles sont bien distinguées. Pour un écart de 1500 cm-1 entre le nombre d’onde
du laser et celui de la transition, on rentre en diffusion uniquement résonnante : seule
la bande G est observée (à droite au centre). Pour un écart laser-transition électronique
d’environ 250 cm-1, on ne rentre en diffusion résonnante qu’avec la bande caractéristique
de RBM (en bas à droite). [5]
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Ce profil dépend fortement du terme Γ (équation 7) qui traduit l’interaction du sys-
tème étudié avec son environnement direct (effet d’amortissement comme dans un
système visqueux). La Fig. 1 tirée du travail de thèse d’Angélina D’Orlando [5] montre
par exemple pour le cas d’un nanotube de Carbone mono-paroi isolé, le changement
de ce profil de résonance avec la valeur de ce terme d’interaction.

La Fig. 1 illustre également les profils spectraux qui évoluent quand on est capable de
décaler la longueur d’onde d’excitation laser par rapport à la transition électronique
mise en jeu dans le processus de diffusion résonnante. Pour un décalage de 0, le
spectre Raman est exalté à « l’excitation » et on enregistre un spectre avec ses deux
bandes caractéristiques des deux vibrations fondamentales notées G et RBM (Fig. 1
en haut à droite). Dans ce cas on obtient le spectre Raman (en haut à droite) d’un
tube où les deux bandes vibrationnelles sont bien distinguées. Avec maintenant, un
écart de 1500 cm-1 entre le nombre d’onde du laser et celui de la transition, on rentre
en résonance uniquement sur la diffusion : seule la bande G est observée (à droite
au centre de la Fig. 1). Et enfin, avec un terme gamma de 30 cm-1, traduisant peu
d’interaction entre le nanotube et son environnement (par exemple un tube suspendu
sans interaction avec un substrat), une excitation décalée d’environ de 250 cm-1 ne
donnera un spectre Raman qu’avec pratiquement la bande caractéristique de RBM !
(en bas à droite de la Fig. 1). Evidemment, ce cas de nanotube caractérisé par un très
petit nombre de phonons et une transition électronique relativement bien résolue reste
un cas d’école, mais il illustre clairement les changements spectraux Raman quand on
visite les différentes longueurs d’onde possibles autour d’une transition électronique.

2.3 Imagerie d’objet isolé

Dès que les rapports signal/bruit deviennent meilleurs que 20 en moins d’une seconde
d’acquisition, ce qui est accessible dans des conditions de résonance (rarement en
Raman classique), il devient alors possible dans des temps raisonnables de mesure,
d’acquérir une multitude de spectres sur une zone prédéfinie pour caractériser spatia-
lement les propriétés vibrationnelles d’un échantillon. L’enregistrement des spectres
est réalisé généralement par balayage du spot laser sur un échantillon pour former ce
que l’on appelle une « image hyperspectrale », i.e. un cube de données Raman où on
a un spectre Raman pour un ensemble conséquent de points spatiaux (x, y, z). Il est
alors possible de coupler des analyses de microscopie électronique à une cartographie
Raman pour étudier par exemple un même nanotube unique de carbone suspendu au
dessus d’un trou micrométrique (Fig. 2). Dans ce genre d’application, il est important
d’enregistrer des signaux vibrationnels avec un bon rapport signal/bruit ! Cette image
est construite avec l’intensité d’un des signaux des spectres Raman résonnant et ob-
tenue à une longueur d’excitation correspondant à une transition électronique de ce
nanotube unique (Fig. 2). Elle peut ensuite être traitée par une approche chimiomé-
trique pour être améliorée notamment pour séparer les différentes données spectrales.
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Figure 2 – En haut, image d’un nanotube de carbone suspendu au dessus d’un trou de 2
μm obtenue en microscopie électronique à balayage (MEB). En bas, exemple d’un spectre
Raman résonnant obtenu à 633 nm en excitation, permettant de caractériser le tube (na-
notube de carbone mono-paroi semi-conducteur). En encart : en bas à gauche, répartition
spatiale du spectre de ce tube après balayage de la zone par le faisceau laser avec un pas
de déplacement de 100 nm ; en bas à droite, image MEB sur le même nanotube obtenu
avec un grossissement supérieur (exemple donné courtoisement par X. Devaux Institut J
Lamour Nancy et J. Y. Mevellec Institut J Rouxel Nantes d’un travail réalisé dans le cadre
du projet ANR Sprint)

.

3 Processus Raman exalté par des nanostructures
métalliques : vers le SERS

3.1 Introduction

Depuis la découverte en 1974, par Fleischmann et al. [6], d’une très forte augmen-
tation de la diffusion Raman lorsque des molécules de pyridine sont adsorbées sur
une électrode d’argent, de très nombreuses études théoriques et appliquées de l’effet
SERS sont apparues dans la littérature. Bien que tous les facteurs à l’origine de ce
phénomène n’aient pas tous été révélés, la communauté s’accorde sur l’existence de
deux contributions principales :

· un mécanisme d’origine électromagnétique ou plasmonique ;
· un mécanisme d’origine électronique lié aux propriétés interfaciales support /
adsorbat.

À l’interface entre une surface métallique rugueuse et son environnement, à une échelle
nanométrique, une augmentation du champ électromagnétique modifie les propriétés
optiques d’une molécule adsorbée à cette surface. Ce phénomène est lié à la possi-
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bilité de délocaliser puis de faire osciller collectivement les électrons libres du métal
pour former des polaritons de plasmons de surface (Surface Plasmons Polaritons,
SPP) sous illumination par une radiation lumineuse. Si la particule est petite par
rapport à la longueur d’une onde incidente, l’oscillation des électrons devient confinée
autour de la particule et forme alors la résonance des plasmons de surface localisés
(Localized Surface Plasmons Resonance, LSPR). Le champ électromagnétique induit
localement par l’excitation des électrons à la surface du métal oscille orthogonalement
à la direction de propagation de la lumière excitatrice, et son intensité décroît de façon
exponentielle dans les directions orthogonales à la surface. Une fois excité, ce plasmon
dipolaire peut émettre, mais aussi interagir en champ proche avec l’environnement di-
rect de la particule. L’exaltation électromagnétique est reliée directement aux champs
locaux (Em et Ea) où Em est l’amplitude du champ local électromagnétique généré
dans l’interaction nanoparticule métallique / champ incident et Ea celle du champ
rayonné par le nano-système molécule adsorbée-nanoparticule. Si ces deux champs
sont à la même fréquence, on a généré une diffusion élastique exaltée. Si en revanche,
lors des interactions en champ proche des échanges d’énergie ont été possibles, on aura
alors un processus de diffusion exaltée inélastique Raman dû à l’interface (surface)
métal-molécule : effet de « Surface exaltant la diffusion Raman en spectroscopie » :
SERS (Surface Enhancement Raman Spectroscopy).

4 Champ électrique autour d’une nanoparticule
métallique : résonance plasmonique

Les propriétés optiques remarquables, sans parler de spectroscopie, de nanoparticules
métalliques sont observables par exemple pour des colloïdes d’argent, d’or et autres
métaux. Dès 1857, Lord Faraday les mettait en évidence expérimentalement, succé-
dant aux beaux exemples artistiques déjà anciens des fameuses coupes de l’époque
byzantine. Le mécanisme mis en jeu a été établi par Mie, en 1908, qui décrivit, en
résolvant les équations de Maxwell, les processus d’absorption et de diffusion de la
lumière par des particules sphériques, expliquant alors les couleurs observées. Dans le
cas particulier d’un métal, les propriétés de « gaz d’électrons » caractérisant ce type
de matériaux sont à l’origine d’un comportement très caractéristique des métaux :

· Tout d’abord, les indices optiques : un métal est caractérisé optiquement par
un indice de réfraction complexe défini par m = n(1+ iκ) = ck

ω et une fonction
diélectrique complexe ε = ε1 + iε2 = m2, où ces quantités obtenues expérimen-
talement par des mesures de réflectance se caractérisent par une grande valeur
de κ (de l’ordre de l’unité), et des valeurs de ε1 positives ou négatives, sur des
larges gammes spectrales, couvrant souvent tout le visible et voire une partie
du domaine ultraviolet.

· Ensuite, la notion de plasmon : un plasmon est une oscillation collective longi-
tudinale (un mode) des électrons de conduction. Cette oscillation peut rentrer
en résonance avec une excitation extérieure. En étudiant les parties réelles et
imaginaires de la fonction diélectrique de l’argent en fonction de la longueur
d’onde incidente, il apparaît par exemple qu’un plasmon de volume résonnerait
dans l’argent massif à 330 nm [7]. Attention, ce plasmon dit de volume n’est
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pas excitable directement par des processus simples d’absorption de photon, à
cause notamment de la non-propagation des photons dans les métaux. Mais un
autre mode résonnant dû aux oscillations des électrons apparait quand la taille
du matériau diminue drastiquement : un plasmon polariton de surface.

La théorie de Mie permet d’exprimer la fraction de lumière absorbée Qa et diffusée Qs
par une particule sphérique, de rayon a, très petit par rapport à la longueur d’onde
incidente (< λi/15 cas d’un champ uniforme dans et autour de la particule) :

Qa = −4σIm

(
m2 − 1

m2 + 2

)
(8 A)

Qs =
8σ4

3

∣∣∣∣m2 − 1

m2 + 2

∣∣∣∣ (8 B)

où σ = 2πa
λ est un paramètre de taille, sans dimension, inférieur à 1.

Quand m tend vers i
√

2, le dénominateur de ces expressions devient très petit et
alors diffusion et absorption de lumière deviennent très grandes : résonance ! Comme
les valeurs de m dépendent de la longueur d’onde incidente, il peut apparaitre des
conditions de taille et de longueur d’onde s’approchant de cette condition : on parle
de résonance plasmonique de surface de la nanoparticule. Par exemple, l’argent est
l’un des métaux dont les indices de réfraction complexes dans la région visible satisfont
à ces conditions de résonance : à λ = 382 nm, on a mAg = 0,04 - 1,40i dans l’eau
[7]. Pour une dispersion de nanoparticules sphériques (a <15 nm) en solution aqueuse
cela se traduit par une bande fine dans le spectre d’absorption visible et une couleur
observée jaune brillante.

Gans, en 1915, a étendu la théorie de Mie aux ellipsoïdes de révolution. Des résultats
similaires aux précédents sont obtenus pour des petits ellipsoïdes en remplaçant le
terme g = m2−1

m2+2 par ga = m2−1
3[1+(m2−1)Pa] en accord avec les observations expérimen-

tales. Le terme Pa décrit la levée de dégénérescence du tenseur de polarisabilité. La
bande d’absorption fine obtenue pour une particule sphérique se divise et se déplace
au fur et à mesure que les sphères se déforment vers des sphéroïdes de plus en plus
excentriques. Dans ce cas, deux bandes de résonance apparaissent, correspondant aux
deux axes du sphéroïde ; la deuxième bande est aussi appelée bande longitudinale. La
première est très proche en longueur d’onde de celle de la bille sphérique tant que les
rayons de courbures restent proches. La Fig. 4 montre la répartition de l’amplitude
du champ électrique autour d’une nano-ellipse d’or, où l’approximation dipolaire se
justifie pleinement avec un profil de répartition très similaire à celui observé pour une
bille isolée. L’amplitude en V/m du champ à l’interface est légèrement augmentée en
extrémité de l’ellipse à cause de la courbure légèrement plus forte. Sur la Fig. 4, on
peut aussi visualiser l’orientation du champ à l’aide de petites flèches autour de la
nano-ellipse d’or.

Quand les particules deviennent nettement plus grosses, l’approximation dipolaire
ne suffit plus dans les termes du modèle de Mie. Il faut ajouter aux équations (8)
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Figure 3 – Cartographie du champ électromagnétique autour d’une nanosphère d’or à
525 nm (résonance plasmon) de rayon de 10 nm. L’échelle de l’amplitude du champ est
donnée entre 1 et 3 fois l’amplitude du champ incident (l’amplitude du champ nulle est en
noir). À droite est donnée la cartographie pour une polarisation de l’excitation lumineuse
verticale, au centre à cause de la symétrie sphérique, cartographie du champ tournée à 90°
pour une polarisation d’excitation « horizontale » et à droite décroissance de l’amplitude
du champ en fonction de la distance sur 40 nm séparant un point de mesure et la surface de
la sphère : champ proche décroissant de manière quasi-exponentielle qui en 30 nm revient
à l’amplitude baignant le milieu. Si on parle en terme de luminance ou d’intensité, cela
signifie que l’intensité du champ proche est environ 9 fois plus importante au point chaud
A qu’à 30 nm au point B.

Figure 4 – Répartition, à la longueur d’onde de résonance plasmon, de l’amplitude du
champ électrique (en nuance de gris) et de l’orientation du champ (petites flèches) autour
d’une nano-ellipse d’or illuminée avec une onde électromagnétique polarisée verticalement
d’amplitude 1V/m : approximation dipolaire justifiée pleinement avec un profil de réparti-
tion très similaire à celui observé pour une bille isolée. L’amplitude du champ à l’interface
est légèrement augmentée par rapport à une sphère en extrémité de l’ellipse à cause de la
courbure légèrement plus forte.

des termes décrivant des résonances supplémentaires (moment dipolaire électrique,
magnétique, moment quadrupolaire. . . ). Bien que ceci complique l’écriture analytique,
les notions physiques restent cependant similaires à celles décrites précédemment.
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Ces descriptions des champs locaux autour de nanoparticules métalliques montrent
qu’il est possible d’avoir une amplification des champs électriques excitateurs du signal
Raman d’une molécule qui serait à proximité, à quelques nanomètres, de la particule.
Par exemple, une molécule à 5 nm de la sphère décrite en Fig. 3 va subir un champ
1,8 fois plus intense qu’en l’absence de nanoparticule avec le même champ électroma-
gnétique excitateur. Si on parle en intensité diffusée, cela veut dire que l’excitation
est 1.82 plus intense et que la diffusion Rayleigh ou Raman proche de l’excitation en
longueur d’onde est aussi 1.82 plus intense : qualitativement le signal Raman excité
avec une même puissance incidente est donc multiplié par 1.84 soit 10.5, par la simple
présence de la nanoparticule toute chose égale par ailleurs ! On parle d’un effet pure-
ment électromagnétique dans ce cas. Cette exaltation peut être bien plus grande, si
on considère deux nano-sphères en interaction en champ proche : par exemple, dans la
Fig. 5, deux billes d’or de 20 nm de diamètre, identiques à celle considérée précédem-
ment, séparées bord à bord de 10 nm génèrent une amplification du champ entre elles
plus grande que 2 sur toute la zone spatiale les séparant. De plus si la distance bord
à bord est diminuée par exemple à 2,5 nm (Fig. 5) alors le champ entre particules
est multiplié par 6 soit une amplification potentielle d’un signal Raman par plus de
1250 !

Figure 5 – A gauche cartographie du champ proche dans un dimère de sphères d’or excité à
525 nm, sphères séparées de 10 nm bord à bord et à droite champ que verrait une molécule
placée au milieu des deux sphères en fonction de la distance inter-particules. Le champ
d’excitation a une polarisation suivant l’axe reliant les deux sphères.

Ces exaltations entre deux nano-sphères sont obtenues avec un champ électromagné-
tique incident polarisé dans la direction de l’axe qui relie les sphères. Si le champ
est polarisé perpendiculairement, on retrouve qualitativement les mêmes ordres de
grandeurs d’exaltation que pour la bille isolée. Quand la distance inter-particulaire se
réduit, la longueur d’onde de résonance de la nanostructure, sous une polarisation du
champ électrique selon l’axe reliant les particules, augmente. Ce résultat est impor-
tant car il signifie que cette distance inter-particule permet de changer de longueur
d’onde où aura lieu l’exaltation ! Ce couplage (dipolaire pour des petites particules
ou plus complexe pour des nano-sphères plus grandes) dépend également de la sy-
métrie des structures édifiées. Un exemple est donné en Fig. 6 avec trois billes d’or,
de 40 nm de diamètre en contact. La structure D3h du dessus ne présente que deux
résonances quelque soit la polarisation du champ électrique dans le plan, on a affaire
à une dégénérescence de dimension 2. Maintenant si l’angle entre les deux axes re-
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liant les nano-sphères extrêmes diminue, on lève la dégénérescence (on se retrouve en
symétrie C2v) avec des glissements des longueurs d’onde de résonance qui dépendent
de la polarisation.

Figure 6 – Diffusion élastique d’un trimère de particules d’or de 40 nm de diamètre et
dans deux arrangements excités sous deux polarisations du champ d’excitation. En haut,
les deux polarisations donnent la même diffusion pour le trimère en triangle. En bas, champ
électrique suivant l’axe des abscisses (gris clair avec un maximum à 750nm sur le trimère en
ligne, figure du bas) et suivant l’axe des ordonnées (gris foncé avec maximum aux environ
de 440 nm). Arrangement D3h en haut à arrangement D∞h. Courbes modifiées des travaux
de Chuntonov et Haran [8]

.

En résumé, cette partie de description purement électromagnétique prédit une exal-
tation pouvant aller jusqu’à 106 pour des molécules au voisinage (champ proche) de
petites particules métalliques si :

· la taille de la particule métallique est très inférieure à la longueur d’onde d’ex-
citation ;

· la fréquence d’excitation est proche de la condition de résonance du plasmon
de surface ;

· la distance de la molécule à la surface ne dépasse pas quelques nanomètres.

Notons de plus, que pour bien décrire toutes les observations expérimentales, il faut
aussi envisager une exaltation non uniforme (figures 2 à 6) dans les nanostructures où
l’exaltation serait par exemple plus favorable au bout d’ellipsoïdes allongés ou entre
des particules suffisamment proches les unes des autres.

Cependant ne considérer que les effets locaux électromagnétiques ne suffit pas à décrire
l’ensemble des observations. C’est pourquoi, depuis plus d’une trentaine d’années,
de nombreuses études se sont portées sur les origines électroniques ou chimiques de
l’exaltation SERS.

4.1 Exaltation par la chimie interfaciale
des nanostructures molécules-métal

La contribution de l’effet chimique à l’exaltation du signal Raman lors du phénomène
SERS a été démontrée par Otto [9] sur la base d’expériences séparant la molécule
de la surface métallique, par un film polymère, décorrélant ainsi les effets électroma-
gnétiques des interactions molécule-surface. Par exemple, l’exaltation de la bande de
vibration ν1 du benzène, pour un recouvrement inférieur à une monocouche sur des
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films d’îlots d’argent, est environ deux fois supérieure à l’exaltation purement élec-
tromagnétique (obtenue avec une première couche de séparation) : « effet chimique ».
D’autres observations expérimentales ne peuvent s’expliquer que par la présence d’un
effet électronique entre la molécule sondée et la surface métallique qui modifie la
polarisabilité de la molécule.

4.1.1 Spécificité de l’adsorbat

De nombreux composés actifs en SERS sont des bases de Lewis souvent substituées
par un atome d’azote ou de soufre : pyridine, bipyridine, thiophénol. . . , permettant la
création à l’interface avec la surface métallique de structure chimique « presque réson-
nante électroniquement » dans la gamme de longueurs d’onde utilisées où le champ
électromagnétique rentre en résonance plasmonique. Lors d’expériences SERS me-
nées dans des conditions expérimentales identiques, il a été observé que les intensités
Raman de deux molécules ayant des polarisabilités quasiment identiques, CO et N2,
différaient d’un facteur d’environ 200 [10]. Cette sélectivité de l’effet SERS en fonction
de la molécule chimique dépend des interactions entre les nuages électroniques de la
molécule cible adsorbée et des atomes du substrat métallique. Un tel couplage entre
la molécule et la surface implique que les molécules soient directement adsorbées sur
la surface. Cet effet a d’ailleurs été nommé « first layer effect » [11,12] par Otto et
Mroczek. Cette chimio-sélectivité empêche souvent de déterminer les concentrations
de toutes les espèces présentes dans un mélange !

De plus, de grandes différences apparaissent sur les spectres Raman enregistrés dans
des conditions de diffusion Raman classique et dans des conditions SERS (figure 7).
Pour la molécule C6F6 par exemple, le mode de vibration de respiration totalement
symétrique des C-F devient dominant dans le spectre SERS alors qu’il est parmi les
plus faibles dans le spectre Raman ordinaire [13]. Des déplacements des fréquences
caractéristiques de 5 à 20 cm-1 sont également courants. De même, des transitions
normalement interdites en Raman peuvent apparaître dans le spectre SERS. Ces mo-
difications proviennent alors souvent des interactions directes molécule-adsorbat. La
Fig. 7 montre les spectres SERS comparés à un spectre non-SERS dans deux gammes
de concentration différentes engendrant aux interfaces colloïdes-solution des géomé-
tries d’adsorption différentes, avec des répartitions par rapport aux points chauds
différentes et aussi des taux d’agrégation des nanoparticules d’argent différents. No-
tamment entre 1400 et 1650 cm-1, les grosses différences entre le spectre noir (en bas
de la figure 7) et les deux autres spectres SERS proviennent pour l’essentiel qu’en
solution la forme « cis » de la molécule de bipyridine est favorisée thermodynamique-
ment tandis qu’une fois adsorbée la forme trans- ou une forme légèrement non-plane
sont très fortement favorisées. De plus, le spectre gris clair présente un spectre plus
complexe que le spectre du dessus, certainement parce qu’il correspond à un mélange
de configurations de molécules adsorbées et donc à un mélange d’empreintes spectrales
SERS. Enfin, il est clair que les signaux SERS ne sont pas linéairement corrélés à la
concentration de molécules car les effets SERS des différents types de complexes de
surface peuvent posséder des sections SERS différant de plusieurs ordres de grandeurs.
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Figure 7 – Spectre Raman d’une solution acide de bipyridine à la concentration 10-2M
en noir (en bas), d’une solution colloïdale d’argent avec de la bipyridine à 10-6M en gris
clair (milieu) puis de 10-8M (en haut). Le temps d’acquisition est 10 fois plus court pour
les spectres du haut et du milieu que pour le spectre noir du bas, toutes choses égales par
ailleurs (laser à 514,53 nm, 10 mW focalisé en solution sur un diamètre de 100 μm environ).
Les spectres sont décalés verticalement sur la Fig. pour plus de clarté et le spectre du haut
est multiplié par 5.

4.1.2 Modèle de transfert de charge

Mécanismes

Parmi les premiers, Aussenegg et Lippitsch en 1978 envisageaient une modulation de
la polarisabilité pendant la vibration de la molécule en se servant d’une description
de la charge transférée, plus polarisable, quand elle est « du côté du métal » que
« du côté de l’adsorbat ». Dans ce cas, la liaison entre un atome de la molécule
et la surface module la « réflectivité » de la surface et domine le spectre Raman.
Ainsi, des espèces liées chimiquement peuvent avoir, en plus de tous les effets de
champs locaux, une polarisabilité intrinsèque dix à cent fois plus importante qu’une
molécule physisorbée ou faiblement chimisorbée. L’ordre de grandeur de l’exaltation
ainsi obtenue coïncide avec certaines expériences, mais n’explique en revanche pas les
modifications de fréquences et pas complètement les changements de profils généraux.

Pour être plus complet, il faut concevoir avec Otto que les processus électroniques
des interactions substrat-adsorbat-photon [11] résultent de la convolution de quatre
processus :

1. Excitation d’électrons à l’énergie de Fermi par couplage électrons de surface-
photon incident, considérablement accru pour une résonance plasmonique de
surface.

2. Propagation de l’électron dans des niveaux de l’adsorbat (transfert de charge)
puis à nouveau vers le métal.
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3. Distorsions de la configuration interne de l’adsorbat en relation avec le temps de
séjour de l’électron dans le niveau accepteur. Le temps de vie et en conséquence
l’excitation vibrationnelle sont maximales quand les énergies des photons (laser,
Stokes) sont égales à l’énergie du transfert de charge.

4. Création d’un photon Stokes par le processus inverse de (1).

Dans les étapes plus particulièrement (2) et (3), le niveau d’énergie de l’orbitale
inoccupée de plus basse énergie est élargi par les courtes « excursions » des électrons
du métal dans cette orbitale, ce qui équivaut à un remplissage partiel de ce niveau.
Sur cette base, le rapport de l’intensité Raman diffusée d’une molécule adsorbée sur
celle de la forme libre est attendu être multiplié par environ 30 à 50. Ce modèle de
transfert de charge se présente finalement comme un effet de résonance Raman dans
laquelle l’intensité des transitions de transfert de charge provient d’une transition
moléculaire permise. Deux contributions ont été discutées mais dépassent le cadre de
cette introduction : le terme de Franck-Condon qui contribue seulement à l’intensité
des vibrations totalement symétriques, et le terme de Herzberg-Teller également pour
les vibrations non symétriques.

Règles de sélection

Les mêmes types de raisonnement que ce qui a été décrit dans les chapitres pré-
cédents pour le Raman plus usuel vont aboutir à des règles un peu spécifiques au
Raman SERS. Par exemple, une condition supplémentaire apparait du fait que le sys-
tème métal-molécule est de symétrie moins grande que la molécule isolée. Il n’existe
souvent aucun élément de symétrie sauf si le site d’adsorption de la molécule est rela-
tivement symétrique ou si la surface est lisse et qu’un axe de symétrie de la molécule
est perpendiculaire au plan de la surface. Alors, toutes les vibrations sont permises
et aucune variation des rapports de dépolarisation n’est attendue parmi les différents
modes normaux ce qui correspond en premier lieu aux observations expérimentales. De
plus, quand il y a des processus de transfert de charge avec l’apparition de « gaps »
électroniques excitables dans le domaine d’utilisation des lasers, des raisonnements
analogues à ceux décrits au paragraphe précédent pour le Raman résonnant peuvent
être tenus. En y ajoutant des contributions de Herzberg-Teller, on peut expliquer de
relativement forts changements de profils Raman. Par exemple, dans le cas de l’ad-
sorption de p-aminothiophénol sur un film d’argent, le spectre Raman ordinaire est
dominé par des modes de symétrie A1 tandis que le spectre SERS l’est par quatre
modes B2. Cette exaltation spécifique ne s’explique complètement que par une ap-
proche de type Raman résonnant appliqué à l’édifice molécule-surface d’argent. La
molécule historiquement sans doute la plus étudiée dans ce contexte a été la pyridine
pour laquelle un transfert de charge métal → molécule a été démontré.

Vers des surfaces SERS reproductibles et quantitatives

En conséquence de ce que nous venons de décrire pour quelques molécules, l’interaction
entre le métal et les molécules joue un rôle essentiel dans les mécanismes d’exaltation.
Ce transfert de charge ne se produit pas quelles que soient la surface et la molécule !
Il dépend de la présence de sites particuliers où la chimisorption peut avoir lieu ; la
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nature de ces « nano-endroits », souvent appelés sites actifs, fait l’objet de nombreuses
recherches car elle varie d’un système à un autre.

Les matériaux à propriétés plasmoniques peuvent être aussi bien des nanoparticules de
taille comprise entre quelques nanomètres et une centaine de nanomètres, des surfaces
rugueuses ou des supports nanostructurés avec des architectures très contrôlées. Pour
fabriquer des matériaux plasmoniques deux approches distinctes sont généralement
utilisées. Dans les techniques dites « bottom-up », de petits blocs élémentaires (comme
des nanoparticules) sont assemblés pour construire des structures plus larges. À l’in-
verse, dans un procédé de fabrication « top-down » les nanostructures sont formées par
élimination d’éléments sur un matériau massif. Quoi qu’il en soit, le développement de
systèmes métalliques nanostructurés capables de produire des exaltations localisées
de champ électromagnétique importantes et reproductibles reste une problématique
majeure pour réussir à développer à terme des applications dans une large gamme de
domaines.

Dans le cas de nano-particules en suspension colloïdale, la forme et la composition
chimique des particules auront une importance majeure dans la détection de molé-
cules. En effet, il est courant dans un mélange complexe de ne ressortir que le spectre
SERS d’une seule espèce. Ce résultat est généralement la conséquence de chimisorp-
tions sélectives différentes entre les différentes molécules chargées ou fonctionnalisées
dans une solution. C’est à cause de ce problème que parfois il est préférable de sa-
crifier quelques ordres de grandeur et de partir avec des nanoparticules métalliques
enrobées d’un oxyde (système core-shell) pour garder un effet plasmonique important
sans privilégier des sites de chimisorption. Cette méthode [14] mise au point depuis
2010, souvent identifiée dans la littérature sous le terme de SHINERS (Shell Isola-
ted Nanoparticle Enhanced Raman Spectroscopy) ne peut atteindre pour l’instant des
détections de molécules uniques mais permet en revanche une analyse chimique plus
représentative des concentrations des espèces présentes.

Les techniques conventionnelles de lithographie comme la lithographie électronique,
par faisceau d’ions mais également la photolithographie technique la plus utilisée ac-
tuellement dans l’industrie microélectronique, permettent de fabriquer de manière
reproductible des surfaces avec des architectures complexes [15]. Ces techniques res-
tent coûteuses et il est difficile de fabriquer plusieurs structures avec des formes et des
tailles différentes sur un même substrat. Des techniques moins coûteuses comme la
lithographie par nano-sphères ont été développées mais les possibilités de modification
des formes sont limitées [16].

D’un point de vue technologique, l’émergence de nouveaux besoins en imagerie per-
formante, en méthodes de détection et de caractérisation chimique sélective (et sans
marquage) de systèmes sous très haute dilution ou de molécules individuelles motive
de nouvelles recherches dans ce domaine. Les résultats de la littérature démontrent
la nécessite d’accorder la fréquence de résonance plasmon des substrats avec la lon-
gueur d’onde excitatrice et le mode Raman étudié en faisant varier la géométrie des
systèmes : forme et taille des nanostructures, distance inter-particulaire, nature du
substrat. C’est dans ce contexte que de nouvelles méthodes de structuration de surface
métallique sont développées. Sur un principe de lithographie douce (Fig. 8) en utili-
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sant notamment un microscope à force atomique comme outil de nano-structuration,
il est possible de contrôler à l’échelle du nanomètre les formes et les espacements entre
les motifs et de fabriquer sur un même support des nanostructures en réseau avec des
dimensions et des périodicités contrôlées [17]. La réalisation des motifs étant repro-
ductible, de tels systèmes offrent de nouvelles opportunités pour étudier et optimiser
les processus physiques responsables des effets d’exaltation optique SERS.

Figure 8 – Vue en 3D d’un substrat avec plusieurs réseaux de nanostructures obtenus par
lithographie douce (AFM).[18]

4.2 Conclusions sur la physique du processus SERS

Il existe deux grandes catégories de modèles pour expliquer l’effet SERS, dont aucun
ne peut seul prédire le comportement d’un système étudié. D’une part les mécanismes
électromagnétiques permettent de décrire avec succès la forte exaltation du spectre
Raman d’une molécule près d’une surface métallique par le comportement particulier
de particules très petites placées dans un champ électromagnétique. D’autre part la
polarisabilité du système peut être modifiée par la formation de liaisons avec des
sites particuliers d’adsorption à la surface. Un transfert de charges peut alors se faire
entre la molécule et le métal, qui, en plus d’une exaltation supplémentaire, induit
des changements importants dans les fréquences et l’intensité des bandes de vibration
observées.

Ces deux processus d’exaltation se passent au voisinage immédiat de la surface. Non
seulement le transfert de charge n’a lieu que dans le cas d’une véritable chimisorption,
mais l’exaltation du champ électromagnétique est aussi limitée à quelques nanomètres
obligeant les molécules à être au voisinage de la surface. Certaines espèces comme la
pyridine ou le thiophénol sont détectées très facilement en revanche, pour d’autres
molécules, il est parfois nécessaire de modifier le pH ou de rajouter des électrolytes.
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5 Applications du SERS : de l’environnement à la biologie
La plupart des pesticides chimiques [19] peuvent être regroupés en fonction de leurs
structures chimiques, par exemple, les organophosphates, les organochlorés, les car-
bamates, etc. Dès 1987, des utilisations du SERS ont été proposées pour détecter
des pesticides organophosphorés déversés accidentellement dans des sols. [20] Le dé-
veloppement récent des méthodes SERS pour la détection des pesticides a progressé
passant de la détection dans des solvants simples dans les années 90 à des matrices
alimentaires complexes aujourd’hui. La détection in situ de pesticides à la surface
de fruits a été démontrée à l’aide de particules « cœur-coquille » d’Au @ SiO2 ou
Au @ Ag [14]. Dans ce cas, les nano-particules sont pulvérisées sur la surface du fruit
permettant une analyse SERS in situ directe : « smart dusts ». D’autres voies sont
également tentées pour améliorer les seuils de détection, par exemple, en pulvérisant
un spray d’une solution de précurseur d’argent pour réaliser la génération in situ d’un
film de nano-particules d’Ag directement sur les légumes pour détecter les pesticides.
La quantification reste souvent un problème en SERS ; en effet, le nombre limité de
sites actifs chimiques corrélables à certains « points chauds » optiques, se retrouve
rapidement saturé limitant souvent la gamme de concentration sur un ordre de gran-
deur au mieux ! Contourner ce problème sera un défi pour la détection in situ, pour
les prochaines années.

La plupart des études SERS sur les antibiotiques et les drogues ont porté sur la ca-
ractérisation des spectres SERS d’analytes et leurs quantifications dans des solvants
simples usuels [19]. Ces études allient souvent des processus SERS et de résonance
pour conduire à ce que l’on nomme la technique SERRS (le deuxième R soulignant la
résonance), ce qui permet d’atteindre des seuils de détection inférieurs aux ppb. L’ap-
proche SERRS est une méthode ultra-sensible pour étudier les molécules de colorant.
Quelques études ont été étendues à la détection dans les produits alimentaires [21].
Après une extraction par solvant des antibiotiques ou des drogues illicites de tissus
animaux, les mesures SERS ou SERRS sur les extraits déposés sur deux substrats
SERS commerciaux permettent la détection et la caractérisation de traces d’enro-
floxacine, de furazolidone et de tilapia MGin. Par exemple, la furazolidone extraite
avec du dichlorométhane puis purifiée sur une colonne de sulfate de sodium anhydre
et dégraissée avec du n-hexane puis diluée avec de l’acétonitrile / méthanol est analy-
sée par SERS. Avec ces étapes de séparation et d’élimination d’espèces compétitives,
il est évident que la mise en évidence de présence de trace de molécules est possible
mais que leur quantification est loin d’être aisée !

Divers substrats SERS ont été développés et testés pour l’analyse de la mélamine :
des substrats lithographiés, des substrats à base d’électrodes rugueuses d’argent [19],
des agglomérats de nanoparticules d’or, des colloïdes d’argent, des nano-composites
ZnO / Au assemblés en matrices [22], des microsphères composites Fe3O4 @ SiO2 en-
robées d’Ag [23], des nano-sphères à cœur-coquille argent/carbone, des nano-sphères
composites de poly (styrène-acide co-acrylique) imprégnées par des nano-particules
d’argent [14], des microsphères de polystyrène fonctionnalisées par des groupements
amino pour fixer des nano-particules d’argent [24] ou encore des nano-cylindres d’or
alignés [25]. Beaucoup de ces études ont été menées pour détecter la mélamine sans



J.-F. Bardeau, B. Humbert, A. d’Orlando et G. Louarn 239

pré-préparation particulière du prélèvement. La plupart des substrats ont montré une
grande sensibilité de 10-7 à 10-8M de mélamine, et parfois directement sur les matrices
alimentaires telles quelles.

Les applications précédentes ciblaient l’analyse de petites molécules. Celles-ci pos-
sèdent souvent des empreintes spectrales Raman spécifiques et distinctives ce qui
facilite leur identification. D’autres catégories de contaminants, comme des protéines
allergènes ou toxiques, qui correspondent à des édifices moléculaires bien plus com-
plexes, ont néanmoins fait l’objet d’études SERS. La plupart des protéines ont des
motifs Raman similaires, ce qui rend leur identification particulièrement difficile et
d’autant plus lorsqu’elles sont incorporées dans une matrice alimentaire complexe.
Des approches SERS [19], que l’on pourrait appeler indirectes, ont été alors tentées
et parfois avec succès. Dans ces approches, on peut soit choisir un colorant excitable
par résonance Raman pour marquer une protéine particulière soit utiliser la conjugai-
son antigène-anticorps pour amplifier ou éteindre des signaux. Ce n’est donc plus le
signal SERS de l’analyte ciblé qui est visé, mais plutôt le signal SERS d’un marqueur
sensible aux interactions physico-chimiques spécifiques de l’analyte.

6 Applications de l’exaltation à l’imagerie :
TERS et AFM-Raman

Les processus de propagation de la lumière et donc de diffraction associée interdisent
en optique classique d’obtenir une image ponctuelle d’un point (de taille nanomé-
trique) source de lumière. L’image obtenue est au mieux une tache circulaire, appelée
tache d’Airy (Fig. 9). Par conséquent, si deux points (nano) objets sont trop proches
l’un de l’autre, les deux taches d’Airy se superposent et deviennent inséparables en
champ lointain propagatif. Le critère de Rayleigh (équation 10), mis en évidence par
Abbe et Rayleigh en 1879, permet d’évaluer la distance minimale nécessaire pour
distinguer deux sources ponctuelles de même intensité très proches l’une de l’autre ;
il faut que le premier minimum de la figure de diffraction de l’une corresponde au
maximum de l’autre.

Dans le domaine du visible, la limite de résolution d’un microscope photonique clas-
sique est d’environ 200 nm. Des longueurs d’ondes plus petites doivent être utilisée
pour distinguer et localiser des objets de taille inférieure à 200 nm, d’où l’apparition
de la microscopie électronique.

critère de Rayleigh : dmin =
0.61λ

ouverture numérique
(10)
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Figure 9 – La tache d’Airy correspond à l’image d’un point lumineux par un microscope,
et est représentée par une tache encerclée par des couronnes. Les deux taches d’Airy,
correspondant aux deux objets, doivent être séparées d’une distance égale au diamètre de
leur lobe central lumineux, c’est à dire lorsque le maximum d’intensité de l’une correspond
au minimum de l’autre (thèse Angelina D’Orlando).

Dans les années 1930, E. H. Synge a démontré que l’on pouvait s’affranchir de cette
limite de diffraction optique si on approchait d’un échantillon à analyser une sonde
locale avec une ouverture dont les dimensions seraient plus petites que la longueur
d’onde d’excitation. Dans ce cas et si de plus la distance entre la sonde et l’échantillon
est aussi très inférieure à la longueur d’onde excitatrice, les ondes évanescentes (qui
décroissent de manière exponentielle avec la distance) contiendront des détails fins de
la matière sondée à l’échelle nanométrique qui perturberont les ondes propagatives
détectables en champ lointain. D’un point de vue expérimental, il a fallu attendre plu-
sieurs dizaines d’années pour voir apparaitre une réalisation pratique de cette idée.
Différentes microscopies en champ proche optique (Near-field Scanning Optical Micro-
scopy – NSOM, ou SNOM) ont alors été développées pour détecter ces signaux extrê-
mement faibles provenant de l’interaction rayonnement-matière sub-longueur d’onde.
Nous ne rentrerons pas ici dans le détail des configurations expérimentales qui utilisent
des sondes avec et sans ouverture en fonction des domaines d’applications. Des infor-
mations de spectroscopie Raman sont incluses dans ce signal de champ proche optique
et dès 1996 [26,27] des montages dérivés du SNOM ont été proposés pour recueillir
ce signal Raman localisé à des échelles largement sub-longueur d’onde. Cependant,
les signaux très faibles interdisaient de pouvoir envisager d’acquérir des images nano-
résolues d’une cartographie Raman. La solution pour contourner ce problème a été de
coupler les effets d’exaltation de champ proche par plasmonique à ces dispositifs de
type SNOM ou AFM [28,29]. En 2003, de superbes images hyperspectrales Raman de
nano-objets avec des résolutions spatiales inférieures à 20 nm apparaissaient dans la
littérature. Divers montages expérimentaux ont ensuite permis d’étudier les signaux
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de diffusion Raman dans des configurations en réflexion (avec des objectifs à longue
distance de travail) pour des échantillons épais et/ou des supports opaques. La diffu-
sion du signal Raman exalté par effet de pointe (Tip-Enhanced Raman Spectroscopy –
TERS) est une variante de la diffusion SERS ; l’amplification du signal de diffusion
repose sur trois principes physiques, à savoir l’effet « paratonnerre », l’effet « plasmo-
nique » et parfois l’effet chimique, couplant quelques fois cela à des effets de Raman
résonnant. Le TERS tire donc profit des avantages de la spectroscopie Raman pour
l’identification de la nature chimique des systèmes sondés et de la microscopie à sonde
locale pour sa résolution spatiale à l’échelle nanométrique. Dans ce type de couplage
(Fig. 10), le couplage le plus répandu est celui d’un AFM avec un microscope confocal
Raman, pouvant être utilisé sur tous types d’échantillons, conducteur ou isolant.

Figure 10 – Couplages entre microscopie AFM et microscopie optique [5]. Gauche : pour
un substrat transparent où le laser d’excitation est focalisé sur l’aire d’intérêt, où la pointe
balaie l’échantillon. Droite : pour un substrat quelconque où le laser est focalisé « par
dessus » le levier du microscope AFM portant la porte. Les spectres Raman peuvent être
collectés en mode rétrodiffusion, dans les deux configurations.

Il est évident que les paramètres géométriques de la pointe (taille, forme, rugosité) et
les conditions d’illumination (localisation, polarisation, puissance. . . ) jouent un rôle
crucial pour créer les plasmons de surface localisés. La préparation des pointes mé-
talliques est donc un vrai challenge : il est nécessaire de maitriser la nucléation des
particules métalliques à l’apex de la pointe pour contrôler la résonance plasmon locali-
sée (LSP) et par voie de conséquence les conditions d’exaltation du signal de diffusion.
Différentes stratégies de fabrication sont reportées dans la littérature [30,31,32]. En
général, la longueur d’onde LSP d’une pointe TERS en argent se trouve être dans
la région 400-550 nm alors que pour une pointe TERS en or, une irradiation dans la
région 550-700 nm est préférable. Il est toutefois à noter que la LSP varie en fonction
des rayons de courbure des pointes et que dans le cas de l’argent la longueur d’onde
de la LSP peut se décaler dans l’UV pour des rayons de courbure inférieurs à 10 nm.
Les pointes AFM recouvertes d’argent s’oxydent rapidement dans des conditions am-
biantes et les capacités d’exaltation de la pointe s’en trouvent diminuées en quelques
heures. Des progrès significatifs ont été réalisés pour résoudre les problèmes liés à la
fabrication des sondes TERS et des stratégies de réduction de l’indice de réfraction
de la pointe AFM avant dépôt métallique se sont révélées très efficaces pour améliorer
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les caractéristiques de résonance plasmon des sondes TERS [31]. Une des difficultés
persistantes dans les montages adaptés aux substrats non-transparents, obligeant à
une focalisation du laser par dessus la pointe AFM, provient du fait qu’on récolte un
« mélange des signaux usuels de champ lointain avec des ceux de champ proche d’in-
térêt ». Il est donc important d’augmenter le contraste entre les signaux provenant du
champ proche et du champ lointain. L’amplification du champ sera d’autant plus forte
que la polarisation du faisceau lumineux incident sera parallèle à l’axe de la pointe
métallique et que la résonance plasmon (LSP) de l’extrémité de la pointe correspon-
dra à la longueur d’onde de l’excitation laser. Souvent dans ce cas, chaque point de
l’échantillon fera l’objet de deux mesures, une où la pointe est éloignée de quelques
micromètres et une deuxième où la pointe est amenée de manière contrôlée par le
dispositif AFM à quelques nanomètres de l’échantillon pour pouvoir respectivement
faire la différence entre un signal de champ lointain et un signal de champ proche
amplifié. Pour l’instant, peu de cartographie TERS sont encore publiées et souvent
celles qui le sont correspondent à des mesures TERS pour des échantillons présentant
un spectre Raman résonnant à la longueur d’onde utilisée. En TERS, l’intensité du
signal Raman provenant des molécules ou nano-objets analysées est proportionnelle
à la puissance quatre du champ électrique induit localement. Le facteur d’améliora-
tion entre une analyse champ proche et champ lointain est défini comme le rapport
suivant :

ρ =

(
ENF
EFF

)4

(11)

où ENF et EFF sont les amplitudes du champ électrique en champ proche et champ
lointain respectivement,

Le facteur d’exaltation expérimental Raman (EF ) est quant à lui, le rapport :

EF =

(
Itip−in
Itip−out

− 1

)
· AFF
ANF

(12)

où Itip−in et Itip−out sont les intensités mesurées des signaux Raman la pointe en
contact et loin de l’échantillon, et ANF et AFF et sont les surfaces irradiées en champ
proche et lointain respectivement (Fig. R11 comme exemple).

Dans des conditions optimales [33] et lorsque la pointe métallique est à proximité
d’une autre surface métallique, les facteurs d’exaltation peuvent atteindre des valeurs
de l’ordre de 109. Lorsque la surface de l’échantillon à analyser est lisse, il est admis
que seul l’effet de pointe domine le processus d’exaltation qui est alors confiné à
proximité de la zone où la distance pointe-échantillon est la plus petite. La surface
d’interaction rayonnement-matière dépend alors du rayon de courbure de l’apex. Le
facteur d’exaltation variant de manière extrêmement rapide avec l’augmentation de la
distance pointe-échantillon, il n’est pas rare de perdre deux ordres de grandeur en se
déplaçant de seulement 20 nm perpendiculairement à la surface. Ce résultat confirme
que la contribution au facteur d’exaltation proviendra des zones les plus confinées
entre la pointe et l’échantillon.
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Figure 11 – En haut : Spectre Raman TERS d’un nanotube de carbone en fonction de
la distance entre la pointe et la surface de silicium pour définir un facteur d’exaltation
EF expérimental (eq 12) (Fig. tirée des travaux de thèse de V. Le Nader et Louarn Guy
2010). En bas : Exemple d’une cartographie construite sur le signal TERS (pointe dorée)
intégré de la bande à 1587 cm-1 du spectre Raman d’un nanotube à caractère métallique
excité à 633 nm (RBM à 165 cm-1 et bande G à 1587 cm-1). Cette image obtenue en
2008 permettait de définir une résolution d’environ 50 nm, ce qui est largement dépassé
aujourd’hui.

Expérimentalement, des facteurs de l’ordre de 104-105 sont observés. La caractéri-
sation TERS peut être appliquée dans les domaines des sciences des matériaux et
en particulier à des échantillons sous forme de nanofils, ou de nanotubes. Les struc-
tures 1-D comme les CNT à paroi unique sont des échantillons particulièrement prisés
pour démontrer la capacité de haute résolution d’un instrument TERS. Ces échan-
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tillons sont également utilisés pour calculer le facteur d’amélioration et d’exaltation
des sondes TERS (Fig. 11).

Notons que le TERS, comme l’acquisition en Raman résonnant, ne nécessitant pas
d’environnement sous vide, de températures élevées ou cryogéniques, fonctionne par-
faitement à l’air et avec la présence de solution. Des matériaux biologiques peuvent
donc être caractérisés à l’échelle nanométrique [34]. La technique a été utilisée par
exemple pour déterminer de manière très localisée la composition spécifique de la sur-
face d’un pathogène et étudier plus spécifiquement les interactions hôte-pathogène,
l’adhésion bactérienne, la formation de biofilms et la pathogenèse bactérienne [35].

Malgré tous ces résultats expérimentaux, les mécanismes physiques permettant d’ex-
pliquer quantitativement les facteurs d’exaltation et la résolution nanométrique ne
sont pas encore bien compris d’un point de vue théorique et des possibilités de dif-
fusion Raman stimulée avec une contribution des électrons chauds sont aujourd’hui
invoquées par certains auteurs. Un autre domaine où le TERS est susceptible d’avoir
un impact important dans les années à venir est le domaine des dispositifs électro-
niques et optoélectroniques qui utilisent des matériaux semi-conducteurs, 1-D et 2-D.

Avec les progrès récents en matière de rendement de fabrication de pointes, d’au-
tomatisation de l’instrumentation, de mise à disposition de différents types de laser
fonctionnant à des longueurs d’onde couvrant de l’ultraviolet à l’infrarouge, d’échan-
tillons de référence, le TERS et les cartographies de Raman résonnant couplées aux
techniques chimiométriques vont devenir dans les prochaines années des techniques
analytiques de routine avec une capacité unique de caractérisation chimique à une
résolution spatiale inférieure à 50 nm.
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À l’image de la spectroscopie Raman, la spectroscopie Brillouin est basée sur la diffu-
sion inélastique de la lumière induite par des variations de polarisabilité, et en ce sens
ces deux techniques sont très comparables. Dans ce chapitre, nous commencerons par
exposer les différences entre spectroscopies Raman et Brillouin, puis nous décrirons
rapidement les bases de la diffusion Brillouin, ainsi que les instrumentations dispo-
nibles à l’heure actuelle. Pour finir, nous présenterons succinctement plusieurs études
impliquant la spectroscopie Brillouin et qui montrent la diversité des questions qu’elle
permet d’aborder et plus particulièrement son ouverture récente vers les matériaux
biologiques.

1 Introduction à la spectroscopie Brillouin

1.1 Différence entre Raman et Brillouin

Au sens des processus physiques responsables de la diffusion inélastique de la lumière,
les spectroscopies Raman et Brillouin sont identiques. Elles sont toutes deux non
destructives et consistent à détecter les photons diffusés inélastiquement suite à l’in-
teraction avec les vibrations du réseau dans les matériaux. Ainsi, à une température
non nulle, ces vibrations existent toujours et il n’est donc pas nécessaire de les exci-
ter préalablement comme c’est le cas pour d’autres techniques de mesures indirectes
[1-4]. Il est toutefois d’usage de différencier ces deux techniques spectroscopiques en
considérant les gammes de fréquences étudiées :
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· La spectroscopie Raman s’intéresse aux « hautes fréquences » comprises entre
3 et 60 THz, soit 100 et 2 000 cm-1 (1 cm-1= 30 GHz). Ces fréquences corres-
pondent aux vibrations des liaisons atomiques, autrement dit les fluctuations
des longueurs et des angles de liaisons qui induisent une variation de la pola-
risabilité. Dans un cristal massif, cela correspond aux phonons des branches
optiques.

· La spectroscopie Brillouin s’intéresse aux « basses fréquences » comprises entre
1 GHz et 3 THz. Ces fréquences correspondent aux fréquences des ondes
acoustiques (phonons des branches acoustiques) se propageant dans un mi-
lieu continu qui induisent des fluctuations de densité et donc également des
variations de polarisabilité.

Toutefois, ces définitions ne sont pas tout à fait satisfaisantes, notamment lorsque les
dimensions caractéristiques du système sont réduites. En effet, lorsque l’on considère
une nanoparticule de dimension finie inférieure à une demi longueur d’onde acoustique
(Λ/2), l’onde reste confinée à l’intérieur de la nanoparticule, elle ne se propage donc
plus dans le milieu environnant, c’est alors la nanoparticule dans son ensemble qui
vibre. On considère ainsi que les vibrations de nanoparticules, bien qu’induites par
le confinement d’ondes acoustiques, se rapprochent davantage de la vibration d’une
« grosse » molécule et on parle alors de vibration Raman basse fréquence. Dans ce cas
particulier, la définition fréquentielle entre Brillouin et Raman n’a plus lieu d’être.

Figure 1 – Courbes de dispersions Ω(q) pour un solide infini et un solide nanostructuré,
vision schématique de l’effet de la nanostructuration sur la propagation des ondes acous-
tiques
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La figure 1 montre de façon schématique la courbe de dispersion des phonons (Ω[q])
dans un solide infini et dans un solide nanostructuré. Quel que soit le solide consi-
déré, pour les petits q, la fréquence des phonons optiques est constante, la vitesse de
groupe est nulle (q indépendant). Dans un solide infini, on voit sur la branche des
phonons acoustiques que la fréquence de vibration en fonction de q augmente linéai-
rement et la pente correspond à la vitesse du son dans le matériau. Ceci constitue la
principale différence entre les modes sondés en Raman et en Brillouin. Néanmoins,
lorsque la dimension du système est réduite, seuls les modes acoustiques dont les
demi-longueurs d’onde sont inférieures à la taille du système ou celles beaucoup plus
grandes que le système (voir Fig. 1) existent. Cela implique l’existence d’un gap, avec
une vitesse de groupe nulle aux petits angles, comme pour les modes optiques sondés
par spectrométrie Raman.

1.2 Principe de la diffusion Brillouin de la lumière

La spectroscopie Brillouin consiste à mesurer la diffusion inélastique de la lumière
lorsqu’elle interagit avec une onde acoustique (GHz) dans un matériau. Elle permet
en outre de déterminer les propriétés élastiques des matériaux. Dans ce qui suit,
nous présentons brièvement le principe de diffusion Brillouin décrit par ailleurs [5,6],
puis nous insisterons sur quelques géométries particulières donnant chacune accès à
différents types d’informations.

1.2.1 Principe de la diffusion Brillouin

Si l’on adopte une description quantique, la diffusion Brillouin résulte de la diffusion
inélastique des photons par les phonons acoustiques. En appliquant la loi de conser-
vation de l’énergie à ce processus de diffusion, il est possible de relier la fréquence
angulaire du phonon Ω aux fréquences angulaires des photons incidents et diffusés
ωi et ωd, respectivement, tel que :

~ωd=~ωi ±~Ω

Et de la même manière, en appliquant la loi de conservation de la quantité de mouve-
ment, on peut relier le vecteur d’onde du phonon q aux vecteurs d’ondes des photons
incidents et diffusés, ki et kd, respectivement, tel que :

kd= k i ± q

Le signe « - » correspond au processus Stokes, la lumière cède de l’énergie au milieu et
un phonon est créé. Inversement le signe « + » correspond au processus anti-Stokes,
la lumière gagne de l’énergie via l’annihilation d’un phonon.

Une représentation schématique de cette loi est donnée sur la figure 2. On peut ainsi
déduire la norme du vecteur q en fonction de θ, avec θ correspondant à l’angle entre
le photon incident et le photon diffusé :

q = ‖q‖ =
√
k2
d + k2

i − 2kd · kicos θ
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Figure 2 – Processus Stokes et anti-Stokes entre un photon incident et un phonon acous-
tique

La spectroscopie Brillouin consiste à détecter des changements de fréquence de quel-
ques GHz, variation extrêmement faible comparée aux fréquences de la lumière utilisée
comme sonde (564 THz à 532 nm). Dit autrement, les décalages en énergie sont très
faibles en comparaison avec l’énergie des photons incidents et diffusés. Il en résulte
que les modules des vecteurs d’ondes des photons diffusés et incidents peuvent être
considérés égaux ‖ki‖ = ‖kd‖ = k. On obtient alors en faisant cette approximation :

q =
√

2k2 · (1− cos θ) = 2ksin
θ

2

Si l’on note la longueur d’onde du laser dans le vide λ0 et l’indice optique de l’échan-
tillon n, on obtient :

q =
4πn · sin(θ/2)

λ0

Comme décrit schématiquement dans la figure 1, la fréquence angulaire du phonon
est reliée à son vecteur d’onde par la vitesse du son dans le matériau (longitudinal ou
transverse selon la branche considérée) telle que :

Ω = υL ou T q = 2πν

En remplaçant dans l’équation précédente on obtient :

ν =
2nυL ou T · sin(θ/2)

λ0

Dans un matériau isotrope tel qu’un verre, le tenseur des constantes élastiques Cijkl
se réduit à deux constantes C11 et C44 d’où dérivent les modules de compressibilité
B = C11 − 4

3C44 et de cisaillement G = C44.

Les vitesses du son transverse (dégénérées) et longitudinale peuvent alors être définies
à partir de ces constantes élastiques et de la densité ρ du matériau :

υL =
√

C11

ρ et υT =
√

C44

ρ .
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On voit ici que via la mesure des fréquences Brillouin, il est possible de déterminer les
propriétés élastiques d’un matériau, à ceci près que ces mesures sont dépendantes de
l’indice de réfraction du matériau. Or ce dernier peut s’avérer compliqué à mesurer
dans certains cas.

Toutefois en choisissant convenablement les paramètres de l’expérience, la longueur
d’onde d’excitation mais surtout l’angle entre les faisceaux incident et diffusé θ, il est
possible de s’affranchir de l’indice du matériau.

1.2.2 Géométries particulières

Il existe bien sur un nombre infini de configurations possibles. Nous avons choisi ici
d’en présenter trois. Elles sont schématisées sur la figure 3.

Figure 3 – Géométrie usuelle pour la spectroscopie Brillouin

(a) La configuration en rétrodiffusion. Dans ce cas θ=180◦ et sin(θ/2) = 1. La
fréquence mesurée est donc donnée par :

ν =
2nυL ou T

λ0

C’est la configuration dans laquelle les pics Brillouin seront les plus éloignés de
la raie correspondant à la diffusion élastique (diffusion Rayleigh). Elle est par-
ticulièrement utilisée pour la caractérisation de matériaux non-transparents,
mais dans le cas de matériaux élastiquement isotropes elle ne permet d’acqué-
rir que la diffusion par les ondes acoustiques longitudinales.

(b) La configuration 90 N. Dans ce cas θ = 90◦ et sin(θ/2) =
√

2/2. La fréquence
mesurée est donc donnée par :

ν =

√
2nυL ou T

λ0

Cette configuration est très souvent utilisée avec les matériaux transparents.
Elle permet d’acquérir à la fois les modes transverses et longitudinaux et est
relativement simple à mettre en œuvre.
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Il est à noter que ces deux configurations dépendent toujours de l’indice optique du
matériau. Finalement il existe une configuration plus compliquée à mettre en œuvre
et qui permet de s’en affranchir.

(c) La configuration plaquette, ou θA [7]. Dans ce cas, θ peut être compris entre 0
et 90°. Cette configuration permet de s’affranchir de l’indice optique du maté-
riau quand il est isotrope. En effet si on applique la loi de Snell-Descartes (fi-
gure 3), on voit que sin(i) = n· sin(r) , soit q = (2π/λ0) 2n sin r = (2π/λ0) 2 sin i .
La fréquence mesurée est alors :

ν=
2υL ou Tsin (i)

λ0

Ici r est l’angle entre le photon incident et le photon diffusé à l’intérieur du matériau.
Pour respecter cette condition il est indispensable que les angles d’incidence et de
collection (i) soient parfaitement égaux.

Cette configuration est donc très utile lorsque l’on ne connaît pas le matériau ou si
l’on fait des mesures en fonction de la température ou de la pression. Elle demande
toutefois une grande application dans la préparation de l’échantillon transparent, les
deux faces devant être parfaitement planes et parallèles entre elles, ainsi que dans
l’alignement optique de l’expérience.

2 Instrumentation
Nous évoquerons ici les différents types d’appareils les plus utilisés aujourd’hui, et per-
mettant de faire l’acquisition de spectres Brillouin, mais avant cela nous rappellerons
quelques ordres de grandeurs.

2.1 Ordres de grandeurs

La spectroscopie Brillouin est une spectroscopie optique, elle consiste donc à mesurer
des longueurs d’ondes. Comme nous l’avons dit précédemment les fréquences typiques
sont de l’ordre de quelques GHz soit des écarts d’énergie de l’ordre de 4 μeV. Cet
écart en énergie équivaut à résoudre un écart en longueur d’onde inférieur à 1 pm (à
532 nm), ce qui est un défi pour la plupart des spectromètres à réseaux standards.

La problématique principale de cette spectroscopie est donc de séparer deux longueurs
d’ondes extrêmement proches : la diffusion élastique et la diffusion inélastique ; avec
un rapport d’intensité supérieur à 106 en faveur de la diffusion élastique.

Tout l’art de la spectroscopie basse fréquence consiste donc à éviter de mesurer les
photons diffusés élastiquement, le plus simple étant d’éviter au maximum de renvoyer
la diffusion élastique (réflexion spéculaire) directement dans le système d’acquisition.
La configuration en rétrodiffusion n’est donc pas toujours la plus favorable, surtout
si le matériau est très diffusant.

Nous présentons ici trois types de spectromètres, avec leurs avantages et inconvénients,
permettant de faire ce type de mesures.
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2.2 Les spectromètres à multiples réseaux

Ces spectromètres peuvent permettre dans certaines conditions de réaliser des spectres
Brillouin. Bien entendu dans ce cas, il est impératif d’éviter au maximum les ré-
flexions directes. Il est à noter que la longueur d’onde du laser est particulièrement
critique étant donné qu’un laser de courte longueur d’onde permettra d’éloigner les
pics Brillouin de la raie Rayleigh. Quelques exemples de spectroscopie Brillouin avec
un spectromètre à réseaux peuvent être trouvés dans les références suivantes [8,9].

Du fait du nombre de réseaux utilisés et de la longueur des focales, la résolution de
ces spectromètres est très bonne, néanmoins c’est en général au détriment du temps
d’acquisition. La dispersion par ces multiples réseaux étant très importante, il faut
donc faire tourner les réseaux pour acquérir chaque point du spectre. De plus, le
taux de réjection étant très important, le nombre de photons arrivant à la surface du
détecteur est faible. Ce sont néanmoins des outils indispensables de par leur versatilité
en longueur d’onde ce qui n’est pas le cas des spectromètres dédiés à la spectrométrie
Brillouin.

2.3 Le tandem Fabry-Pérot type Sandercock

Dans les années 1980, John Sandercock et ses collaborateurs ont commencé à déve-
lopper un spectromètre Brillouin basé sur l’association d’interféromètres Fabry-Perot
en tandem. Des informations très complètes sur le principe de ce spectromètre sont
détaillées dans la référence suivante [10].

Ce spectromètre est basé sur les propriétés d’un interféromètre Fabry-Perot qui per-
met de réaliser des spectres avec une résolution de l’ordre du MHz au GHz. Un
interféromètre de ce type est constitué de deux miroirs parfaitement plans (≈λ/200)
montés en vis à vis à une distance L et dont les faces respectives sont parfaitement
parallèles. Pour un espacement donné L, l’interféromètre ne transmettra que certaines
longueurs d’onde tel que :

T =
τ0

1 + (4F 2/π2)sin2(2πL/λ)

où τ0 (<1) est le maximum de transmission du système, et F la finesse qui dépend
principalement de la réflectivité des miroirs et de leur planéité. L’équation précédente
montre donc que pour une distance donnée, seules les longueurs d’onde satisfaisant à
la condition :

L =
1

2
pλ,

pour des valeurs de p entières, seront transmises.

Afin de reconstruire un spectre en longueur d’onde, il suffit alors de faire varier la dis-
tance L entre les miroirs. Typiquement, pour réaliser un spectre de diffusion Brillouin,
on choisira une longueur L centrale qui transmet parfaitement la raie excitatrice et
on fera varier cette distance afin d’observer les régions Stokes et anti Stokes de part et
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d’autre de cette raie. On voit ici que dès qu’un déplacement de ΔL = λ/2 est effectué,
nous aurons de nouveau sur le spectre une raie correspondant à la transmission de la
raie laser à l’ordre de transmission p + 1. Comme mentionné plus haut, étant donné
le rapport d’intensité important entre cette raie et le signal à mesurer, il est souhai-
table de supprimer au maximum ces ordres supérieurs, et pour cela, la configuration
Tandem est utilisée.

Figure 4 – Principe de fonctionnement d’un tandem Fabry-Perot

La figure 4 présente le principe de fonctionnement du tandem. Chacun des miroirs
Fabry-Pérot (FP1 et FP2) ont des conditions de transmission telles que :

L(FP1) = 1
2pλ et L(FP2) = 1

2qλ

avec p et q entiers. Les distances L(FP1) et L(FP2) sont choisies de telle façon que le
FP1 ne transmette pas les ordres supérieurs du FP2 et inversement.

Dans la réalité, le faisceau analysé effectue six passages dans le tandem permettant
de filtrer au maximum les signaux non désirés. Par ailleurs, un obturateur se ferme à
chaque fois que la distance entre les miroirs se rapproche de la condition de transmis-
sion de la raie Rayleigh pour ne pas saturer le détecteur. Pendant ce laps de temps
la planéité des miroirs est vérifiée en maximisant la transmission d’un faisceau de
référence (quelques pourcents de la puissance de la raie laser utilisée).

Ce spectromètre permet de réaliser des spectres à très basses fréquences avec une très
bonne résolution spectrale, un très bon contraste, une gamme spectrale relativement
étendue (jusqu’à 1 000 GHz). Toutefois, il faut éviter toute réflexion directe dans le
système. De plus, il est impératif d’utiliser un laser avec un mode parfaitement défini
et mono fréquence.
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Par ailleurs, ce spectromètre est peu « lumineux » (nombre f = F/18), c’est à dire
qu’une grande partie des photons diffusés n’est pas mesurée, cela implique que cer-
taines acquisitions peuvent s’avérer très longues. Néanmoins, cet inconvénient est
largement compensé par le très bon contraste de ce spectromètre.

Ce spectromètre est très largement utilisé pour de multiples études comme vous le
verrez dans les exemples suivants.

2.4 Le spectromètre VIPA

Le spectromètre VIPA (Virtually Imaged Phase Array), a été plus récemment déve-
loppé pour la spectroscopie Brillouin [11-13]. Il est basé sur l’élément qui lui a donné
son nom.

Figure 5 – Schéma de principe d’un interféromètre VIPA

En effet, le VIPA est un élément d’optique interférométrique relativement récent. La
figure 5 présente un schéma de base. Typiquement il s’agit d’un étalon dont les parois
sont parfaitement parallèles et planes. Sur une face un film mince est déposé pour
obtenir une réflexion totale tandis que sur l’autre face le film consiste en une surface
partiellement réfléchissante. Le signal d’intérêt est focalisé par une lentille cylindrique
sur la face réfléchissante, sur laquelle a été prévue une zone sans revêtement pour in-
jecter le faisceau. Cet élément d’optique produit plusieurs faisceaux divergents depuis
les différentes images virtuelles du waist du faisceau incident. Ces faisceaux interfèrent
et forment un faisceau collimaté.

Il en résulte que chaque longueur d’onde présente dans le faisceau entrant sortira du
VIPA avec un angle différent θλ. Si l’on considère l’approximation des petits angles,
et que l’on considère l’angle incidence θ alors le pouvoir angulaire de dispersion du
VIPA est donné par :

dθλ
dλ
λ0

= − 1

tan θ + θλ

Il suffit alors de collecter le signal et de la focaliser sur une caméra CCD à l’aide
d’une lentille sphérique pour obtenir un spectre. Dans les applications récentes deux
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VIPAs placés orthogonalement l’un par rapport à l’autre sont utilisés pour augmenter
la résolution et il est possible d’obtenir des spectres Brillouin en quelques centaines
de millisecondes. En effet, ce spectromètre est très lumineux, ouvrant des possibilités
très intéressantes notamment pour les cartographies Brillouin, et d’autant plus pour
les applications en Biologie comme nous le verrons un peu plus loin.

Le seul défaut de ces systèmes est qu’il n’est pas possible de modifier la gamme
spectrale facilement, sans modifier la configuration complète du spectromètre.

Pour plus d’informations, référez-vous aux articles et liens suivants.

3 Exemples

3.1 Spectroscopie Brillouin et biologie

Depuis l’avènement des lasers dans les années 1960, la spectroscopie Brillouin a été
largement utilisée pour caractériser de nombreux matériaux sous forme liquide ou
solide. Le principal intérêt est de pouvoir remonter aux propriétés mécaniques d’un
matériau en mesurant indirectement ses modules élastiques.

Un autre domaine où les mesures des propriétés élastiques sont essentielles est l’ima-
gerie médicale. En effet, l’élastographie est un mode d’imagerie médicale permettant
de cartographier les propriétés élastiques des tissus, l’idée principale étant que la du-
reté des matériaux peut nous renseigner sur la présence ou non d’une maladie. Il est
par exemple connu que les tumeurs cancéreuses sont souvent plus dures que le tissu
qui les entoure, et les foies malades sont plus rigides que les foies sains. Les techniques
d’imagerie utilisées en élastographie sont le plus souvent l’imagerie de résonance ma-
gnétique (IRM) ou l’imagerie par ultrasons. Dans ce dernier cas, les ultrasons servent
de sonde pour détecter les propriétés élastiques des matériaux. C’est exactement ce
que fait la spectroscopie Brillouin avec un faisceau laser. La principale différence est
la longueur d’onde utilisée, quelques millimètres pour les ultrasons et quelque cen-
taines de nanomètres pour la lumière visible, ces longueurs d’onde étant de l’ordre de
la résolution spatiale de l’image obtenue. On voit alors que le principal apport de la
spectroscopie Brillouin serait de pouvoir réaliser des images sur des objets beaucoup
plus petits, avec en prime la possibilité de différencier des matériaux avec des proprié-
tés élastiques très proches. Tous récemment, avec l’avènement du VIPA, les premières
cartographies rapides de matériaux biologiques ont été réalisées.

L’imagerie Brillouin a notamment permis de réaliser des mesures in-situ sur le cristal-
lin d’un œil de souris [14]. Ces images basées sur le contraste mécanique permettent
ainsi de suivre des modifications rapides du module élastique au cours d’une polymé-
risation.

Les mêmes auteurs ont également montré que cette méthode non-destructive et sans
marqueur permet de mesurer les modules élastiques à l’intérieur d’une cellule avec
une résolution spatiale inférieure à quelques microns [15]. Les images 2D et 3D ainsi
obtenues ont montré qu’il est possible de suivre les modifications du cytosquelette
avec la même précision que des mesures de microscopie à force atomique beaucoup
plus difficiles à mettre en œuvre.
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Ces deux exemples ont ouvert la voie à de nombreuses applications en biologie et il est
fort probable qu’au cours des prochaines années la spectroscopie Brillouin devienne
un outil indispensable pour les biologistes.

3.2 Étude des propriétés mécaniques de verres d’oxyde

3.2.1 Propriétés élastiques des verres : anomalie de compressibilité

Habituellement, un matériau devient moins compressible à mesure que la pression
appliquée augmente. Néanmoins, certains verres d’oxyde, silicates et germanates, pré-
sentent une compressibilité maximale ou un « bulk modulus » minimum vers 1-3 GPa
(le Bulk Modulus correspond à l’inverse de la compressibilité). L’anomalie de com-
pressibilité a été observée pour le verre SiO2 pour lequel cette anomalie est très
prononcée. Elle a été déterminée expérimentalement par des mesures d’atténuation
d’ultrasons et localisée aux alentours de 2.1 GPa [16]. Par ailleurs, la vitesse du son
longitudinale présente un minimum à environ 2 GPa, mesure obtenue à partir d’ex-
périences de diffusion Brillouin in situ [17]. Nous vous proposons de vous montrer
un exemple d’étude in-situ par spectroscopie Brillouin sous pression afin de mettre
en évidence cette anomalie sur le verre SiO2 suivant sa densité de départ et sur les
verres alumino-sodo-silicates suivant leurs compositions. Puis, nous vous résumerons
très succinctement les résultats obtenus par spectroscopie Raman permettant d’éta-
blir des liens entre les changements structuraux liés à l’anomalie élastique observée.
L’objectif est d’étudier le comportement mécanique dans le domaine élastique in-situ
entre 0 et 4 GPa de verres silicates ayant des compositions variables et donc une
structure qui va être différente.

3.2.2 Verres étudiés

Les verres étudiés sont des verres majoritairement composés de SiO2. Les verres
alumino-sodo-silicates contiennent 75 %mol de SiO2, (1-x) %Na2O et x %Al2O3 (dé-
nomination 75xx). Trois verres ont été étudiés, 7500, 7506 et 7512 (ou verre d’albite).
Les expériences sont réalisées en spectroscopie Brillouin en configuration rétrodiffusée
in-situ sous pression. Le faisceau laser est focalisé par l’intermédiaire d’un microscope
sur l’échantillon à étudier [18]. La pression est appliquée grâce à une cellule à en-
clumes de diamants. Les expériences sont réalisées à température ambiante. Comme
décrit dans la première partie de ce chapitre, la configuration rétrodiffusée nous per-
met d’avoir accès à la vitesse du son longitudinale dans le matériau à condition de
connaitre l’indice optique. Dans notre cas, des études sous pression ont montré que
l’indice optique augmente de manière monotone quand la pression appliquée aug-
mente, dans le cas de la silice pure [19]. Le minimum de la fréquence Brillouin en
fonction de la pression correspond donc bien à un minimum de la vitesse du son
longitudinale dans le matériau

3.2.3 Le verre SiO2 sous pression : spectroscopie Brillouin

Quand le verre SiO2 est compressé au-delà de la limite élastique (9 GPa), progressi-
vement une réorganisation structurale se produit. À mesure que la pression maximale
atteinte lors d’un cycle de compression / décompression augmente, la densité aug-
mente également et la structure évolue. Cette évolution structurale sera discutée dans
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la partie discussion. Nous avons donc étudié le comportement mécanique élastique
dans la région de l’anomalie de compressibilité, pour le verre SiO2 ayant une densité
et une structure un peu différentes suite à une première compression/ décompression
au-delà de la limite élastique.

Sur la figure 6, est tracée la fréquence Brillouin du mode longitudinal (νL) en fonction
de la pression appliquée pour le verre SiO2 (densité = 2.20). Lors de la première
compression, dans le domaine élastique, un minimum de νL est observé vers 2.2 GPa.
Puis le verre subit un cycle de compression / décompression jusqu’à 11.6 GPa, la
densité du verre a donc augmenté (= 2.31). Lors du deuxième cycle de compression
dans le régime élastique, le minimum du déplacement Brillouin est moins marqué,
mais est encore observé vers 2.2 GPa. Lorsque le verre subit un cycle de compres-
sion/décompression à 16.5 GPa (densité = 2.50) ou à 21.7 GPa (densité = 2.66),
la fréquence Brillouin en fonction de la pression augmente continument et il n’est
donc plus observé de minimum. Dans ce cas, le verre a le comportement normal d’un
matériau sous pression.

Figure 6 – Fréquence Brillouin d’un verre SiO2 en fonction de la pression hydrostatique
appliquée [20]
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3.2.4 Verres alumino-sodo-silicatés sous pression : spectroscopie Brillouin

Dans cette étude, il s’agit d’étudier l’impact de la composition du verre sur l’anomalie
de compressibilité. Les ions alcalins ajoutés dans la composition du verre SiO2 jouent
un rôle de modificateur de réseau, le matériau va ainsi progressivement se « dépoly-
mériser » et la structure du verre va évoluer. Si on ajoute des ions aluminium à cette
composition, Al va jouer le rôle de compensateur de réseau et si les proportions de
Na+ et de Al3+ se compensent parfaitement, le verre sera à nouveau complètement
polymérisé. Trois verres sont étudiés ici, le verre d’albite (7512) complètement poly-
mérisé et les verres 7406 et 7500 partiellement dépolymérisés. Sur la figure 2, est tracé
le produit de la vitesse du son longitudinale avec l’indice optique en fonction de la
pression appliquée pour les trois verres. Lors de la compression, dans le domaine élas-
tique, un minimum de νL est observé vers 1.5 GPa pour le verre 7512 et de 0.8 GPa
pour le verre 7506. Le verre le plus dépolymérisé contenant uniquement 75 %SiO2 et
25 %Na2O (7500) a un comportement normal sous pression, aucune anomalie n’est
observée.

Figure 7 – Évolution de nVL en fonction de la pression pour trois verres silicatés [19]

3.2.5 Discussion : liens entre l’anomalie de compressibilité
avec la structure du verre

Des expériences in situ par spectroscopies Raman et Brillouin ont été réalisées sous
hautes pressions dans le domaine élastique. Les résultats de spectroscopie Raman
seront peu détaillés ici, mais il est intéressant de comprendre qu’une étude à la fois
par spectroscopies Brillouin et Raman permet d’avoir une approche à plusieurs échelles
d’analyse pour mieux appréhender certaines propriétés élastiques.

Les verres SiO2 et silicatés ont une structure constituée de tétraèdres SiO4 connectés
entre eux pour former des cycles de différentes tailles dont les cycles à 6 tétraèdres
correspondent à la plus forte proportion dans le verre SiO2 non préalablement densifié.
La distribution des angles Si-O-Si est large du fait du matériau amorphe.
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Les expériences par spectroscopie Raman sur la silice ont été réalisées entre 0 et 4 GPa
à température ambiante. À partir de l’évolution des bandes Raman sous pression, il
a été déduit que les angles intertétraèdres Si-O-Si diminuaient continument lors de la
compression, une variation maximale vers 2.5 GPa a été néanmoins observée [21]. Ces
résultats peuvent être reliés à l’anomalie de compressibilité. En effet, la compressibilité
devient maximale autour de 2 GPa, la silice serait ainsi plus facilement compressible.
Il semblerait donc que vers 2-3 GPa, la flexibilité des angles Si-O-Si soit plus grande.

L. Huang et al. [22] ont interprété, pour la première fois, le lien entre la structure
et l’anomalie de la silice, à partir de simulations par dynamique moléculaire. Une
analogie avec la cristobalite, polymorphe SiO2 constitué uniquement de cycles à six
tétraèdres, permet de justifier l’anomalie de compressibilité. La cristobalite β a une
densité plus faible et le « bulk modulus » est plus grand que pour la cristobalite α.
Par ailleurs, les cycles de la cristobalite β sont très symétriques et donc difficiles à
déformer contrairement à la cristobalite α pour laquelle la symétrie est bien moindre
et sa capacité à se déformer sous pression est importante. Une manière de libérer les
contraintes locales dans le verre sous pression est de provoquer des transitions locales
basées sur le même mécanisme que la transition cristobalite β-cristobalite α c’est à-
dire une rotation brutale de 90° du plan des liaisons Si-O-Si. Dans le cristal, toutes
les liaisons Si-O-Si subissent une rotation simultanément. Dans le verre, les liaisons
subissent une rotation graduellement sur une gamme de pression. Le réseau de la
silice deviendrait ainsi proche d’une structure type cristobalite-α lors du début de
la compression, la structure du verre serait moins rigide et le « bulk modulus » plus
faible. Ce phénomène est purement élastique sans rupture et/ou formation de liaisons.
Nous observons expérimentalement une diminution rapide de l’angle intertétraèdre
Si-O-Si à une pression comparable à l’anomalie de compressibilité. Ce résultat est
complètement cohérent avec ce modèle.

La disparition progressive de l’anomalie élastique à mesure que la densité initiale du
verre SiO2 augmente (suite à un premier cycle compression/décompression au-delà
de la limite élastique) s’explique par une évolution de la proportion des anneaux
(augmentation de la proportion de petits cycles) ainsi qu’une structure plus dense. La
structure est donc moins apte à subir des rotations de liaisons et la transition type
« cristobalite β-α » n’est plus valide car la statistique des anneaux est différente [23].
Pour la silice complètement densifiée (densité = 2.66), la structure est plus proche de
la coésite (anneaux à quatre tétraèdres).

De même, l’évolution de la structure de départ des verres silicatés montre une évo-
lution de cette anomalie de compressibilité. Ainsi, dans le cas de l’albite, l’anomalie
persiste, bien qu’elle soit moins prononcée et s’explique par une population maxi-
male d’anneaux à quatre et cinq tétraèdres [24]. Quand on augmente la proportion
de Na2O, le verre va devenir de plus en plus dépolymérisé et la structure en anneaux
sera donc partiellement détruite. L’anomalie dans ce cas disparait et le comportement
élastique du verre redevient normal.
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3.2.6 Conclusion

Ce travail montre une illustration de la diffusion Brillouin in-situ sous pression. Par
ailleurs, des études à la fois par spectroscopies Brillouin et Raman permettent d’abor-
der un phénomène sous plusieurs échelles d’analyse. En effet, nous avons montré le
rôle important de la structure initiale du verre silicate sur le comportement élastique
du verre sous pression.

3.3 Spectroscopie Brillouin appliquée à la détection de phonons induits

Les dispositifs SAW (Surface Acoustic Waves) sont basés sur la conversion d’une onde
électromagnétique en onde acoustique via un système d’électrodes inter-digitées (IDT :
Inter Digital Transducers) déposées sur un matériau piézoélectrique. La vitesse de
propagation des ondes acoustiques et la périodicité (plus généralement la géométrie)
des électrodes définissent la fonction de transfert passe-bande du dispositif [25,26].

Ces dispositifs SAW permettent ainsi de réaliser les fonctions de base du traitement
du signal et notamment les fonctions de filtrage et de réjection à des fréquences du
domaine du gigahertz. Cependant, afin d’optimiser ces composants, il est important
de connaître la répartition du champ d’ondes acoustiques qui se propagent dans le
matériau mais également de mesurer les pertes à la propagation des ondes acoustiques
caractéristiques du matériau utilisé. Ce chapitre présente le développement de la spec-
troscopie Brillouin pour détecter l’intensité, la position, la fréquence, la direction et
le sens des vibrations acoustiques induites (ou phonons).

En effet, la spectrométrie Brillouin permet d’étudier, à travers la diffusion de la lu-
mière d’un laser dans le matériau, les propriétés mécaniques des matériaux massifs
transparents ou semi-opaques, voire des films minces. C’est le cas des différents sub-
strats piézoélectriques cristallins utilisés pour la fabrication des SAW. Elle permet par
conséquent de détecter aussi bien les phonons induits par effet piézoélectrique que les
phonons thermiques.

Bien que d’autres méthodes aient été utilisées pour mesurer la répartition spatiale
des ondes acoustiques, telles que l’interférométrie optique [27], la microscopie à force
atomique [28], la diffraction X [29] et la microscopie électronique à balayage [30], la
spectroscopie Brillouin présente, elle, le double avantage d’être une mesure directe et
de pouvoir travailler dans le domaine du gigahertz, qui est le domaine de travail perti-
nent pour ces dispositifs. Enfin les mesures de pertes à la propagation, classiquement
réalisées avec des lignes à retard, présentent le grand inconvénient d’être difficiles à
affranchir du couplage entre l’onde mécanique et l’onde électromagnétique. Or ce cou-
plage présente une grande dispersion technologique d’un composant à l’autre. Pour
ce type de caractérisation la spectroscopie Brillouin est donc très avantageuse. Enfin,
technique d’interaction laser-matière, elle est sans contact et non-destructive.

L’ensemble des mesures présentées dans ce chapitre a été réalisé à l’aide de spectro-
mètres de type Sandercock, en mode tandem 3-3 passes au sein du Laboratoire de
physique expérimentale de l’Université de Sarrebruck ou de l’Institut Jean-Lamour
de l’Université de Lorraine.
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Pour s’affranchir de l’indice de réfraction, qui n’est pas toujours connu avec suffisam-
ment de précision, et fixer la détection sur les seuls phonons qui se propagent avec le
vecteur d’onde aligné sur la surface, une géométrie particulière bien décrite par Krü-
ger et al. [31] dite RIθA. Cette géométrie ne supprime cependant pas les possibilités
de détecter les vibrations de volume si l’on focalise sur une surface transparente.

Si l’on veut ne détecter avec certitude que les ondes de surfaces il faut alors focaliser
le faisceau sonde sur une surface métallisée utilisée comme miroir (en effet, il convient
de rappeler que la fréquence n’étant pas suffisante pour identifier le type de mode
détecté puisqu’elle est ici imposée par un générateur, de plus la puissance des phonons
induits est telle que de nombreuses ondes se propagent dans le matériau provenant
de réflexions multiples dans le cristal).

Ces deux premiers points seront présentés dans le premier exemple sur le Niobate de
Lithium.

Dans le deuxième cas présenté, celui de systèmes réalisés sur couches minces piézo-
électriques, nous verrons qu’il est possible de s’affranchir du problème d’identification
onde de volume ou onde de surface.

Il faut cependant respecter deux conditions :

· Que la couche piézoélectrique soit d’une épaisseur très inférieure (de cinq à dix
fois minimum) à la longueur d’onde détectée (celle-ci est fixée par la géométrie
du système, elle est donc également ajustable par rotation de l’échantillon sur
son axe).

· Que la couche soit déposée sur un substrat opaque avec une réflectivité suffi-
sante pour être utilisé comme miroir (du silicium poli par exemple ou bien une
couche de métal intercalée entre la couche déposée sur tout type de substrat).

3.3.1 Le niobate de lithium monocristallin

Le niobate de lithium est, avec le quartz, l’un des matériaux les plus couramment
utilisés sous forme de cristaux massifs pour des applications en électronique passive,
car il regroupe un grand nombre d’avantages. La fabrication de cristaux de grandes
dimensions (trois pouces est le standard le plus répandu) tout d’abord, est parfaite-
ment maîtrisée, et son coût de revient est bas grâce au volume produit. De plus, c’est
un matériau transparent, peu fragile et qui se découpe et se polit très facilement, ce
qui est essentiel pour qu’il soit utilisé à l’échelle industrielle. Enfin, et surtout, c’est un
matériau qui possède de bons facteurs de couplage et des coefficients piézoélectriques
intéressants. Il n’est d’ailleurs pas utilisé uniquement pour ses propriétés de trans-
ducteur piézoélectrique, mais également pour ses propriétés optiques et, notamment,
d’optique non linéaire.

Des dispositifs SAW de périodes 8 μm et 14 μm ont été réalisés à l’Institut Jean
Lamour (Université de Lorraine) sur des échantillons de LiNbO3 (coupe Y+41° pour
son fort coefficient de couplage, direction de propagation X, dim. 20x15 mm2) (voir
Fig. 8).
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Figure 8 – Photographie d’un dispositif SAW, de pas 14 μm réalisé par dépôt d’aluminium
(épaisseur 140 nm). IDE indique les électrodes interdigitées

Ces résultats nous ont permis de montrer que l’on peut détecter les ondes acoustiques
de volumes et de surfaces induites électriquement [32]. Nous avons pu également, à
l’aide d’un goniomètre, réaliser les premières cartographies du champ d’ondes acous-
tiques de surface. La directivité du faisceau d’ondes acoustiques, ainsi que les pertes
à la propagation, ont ainsi été quantifiées. Pour le dispositif étudié, les pertes à la
propagation des ondes acoustiques de surfaces (f = 1.35 GHz pour un angle d’inci-
dence de 13°) sont de l’ordre de 2 mm-1 (voir Fig. 9) et la divergence du faisceau est
quasiment nulle (voir Fig. 10) [33].

Figure 9 – Mesure de pertes à la propagation des ondes acoustiques de surfaces. (L’insert
nous permet de visualiser par un trait rouge continu la localisation du point d’analyse à
partir du SAW [carré rouge hachuré])

Cette technique de mesure originale a ouvert une voie permettant d’aboutir à terme à
l’optimisation des performances des dispositifs SAW. Elle présente également l’avan-
tage d’être directement transposable aux dispositifs SAW fabriqués sur films minces
mais également ceux utilisant des ondes acoustiques de volumes (BAW : Bulk Acoustic
Wave).
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Figure 10 – Cartographie de l’amplitude du champ acoustique induit par les électrodes.
Les courbes sont données pour des distances d’analyses différentes indiquées dans la légende
et représentées dans l’insert par des traits noirs verticaux continus

La validation de la technique sur un matériau connu permet de la transposer aux
matériaux structurés (comme des couches minces épitaxiées) ou monocristallins mais
plus exotiques et moins étudiés. C’est ce que nous présentons dans la suite avec tout
d’abord un système SAW sur couche mince de ZnO/Si entièrement fabriqué à l’IJL.

3.3.2 L’oxyde de Zinc : ZnO

Le ZnO est l’un des matériaux qui, déposés en couches minces, suscitent depuis très
longtemps l’intérêt des communautés scientifique et industrielle pour remplacer, dans
un certain nombre d’applications, les monocristaux [34-36]. Les films de ZnO sont
déposés sur des substrats, de Silicium la plupart du temps, et sont polycristallins.
C’est le cas pour les composants étudiés ci-dessous.

Pour conduire une telle étude il convient, dans un premier temps, de mesurer le
spectre Brillouin correspondant aux phonons thermiques du matériau (la géométrie est
ajustée pour permettre la détection des ondes de volumes), c’est à dire sans excitation
électrique par l’intermédiaire des électrodes métalliques. Si la couche est constituée de
nanocristaux ayant une orientation, certes privilégiée, mais pas identique pour chacun
comme dans le cas d’étude, le spectre reflètera cette distribution des orientations des
cristallites par un élargissement des pics relatifs aux phonons. En effet, théoriquement
le spectre devrait être composé d’un phonon quasi-longitudinal et de un ou deux
phonons transverses ou quasi-transverses caractéristiques d’un matériau anisotrope.
Les fréquences mesurées sont alors fonction de : la polarisation du laser, l’orientation
du matériau, la configuration d’incidence du faisceau sur la couche et l’efficacité de
couplage.
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Les résultats présentés dans la suite de cette étude sont extraits de l’article de Mainka
et al. [37] et nous constatons (voir Fig. 11) que les deux pics (Stokes et anti-Stokes),
s’ils sont présents, ne peuvent pas être discriminés à cause de leur élargissement. Un
élargissement aussi important n’est pas dû uniquement à la dispersion de l’orientation
des cristallites. Il est caractéristique de matériaux à fortes pertes de propagation.
Beaucoup d’études montrent en effet que les couches structurées par des grains de
dimensions de l’ordre de quelques dizaines de nanomètres présentent des pertes très
importantes aux fréquences de plusieurs gigahertz. Et ceci est d’autant plus prononcé
que les joints de grains représentent une fraction volumique importante de la couche.

Figure 11 – Spectre Brillouin, en échelle logarithmique, des phonons thermiques mesuré
avec un angle d’incidence de 12° en configuration RIΘA dans un film mince de 700nm de
ZnO déposé sur silicium

Cette forte atténuation ne permet pas de mesure efficace d’ondes générées piézoélec-
triquement dans la couche au-delà de quelques centaines de micromètres des IDTs.
En revanche, il est possible de les mesurer en sondant directement sur les IDTs. Sur
la figure 12, le pic caractéristique des phonons induits est aisément identifiable.

De même que pour le niobate de lithium, l’intensité des raies diffusées est corrélée
à la position du faisceau sonde sur les IDTs. Nous pouvons donc déduire de la lé-
gère asymétrie que la sonde n’était pas positionnée exactement au centre du peigne
d’électrodes.

Il est alors possible de mettre en évidence le comportement passe-bande de notre
dispositif en faisant varier la fréquence du signal appliqué et en détectant simultané-
ment les phonons induits sur notre spectre. L’intensité du pic augmente de plusieurs
ordres de grandeurs pour les fréquences notées dans le tableau 1. Celles-ci corres-
pondent à des modes de propagation attendus et qui ne dépendent que du vecteur
d’onde mesuré (fixé par la géométrie de détection) et du système. Ces modes se diffé-
rencient principalement par leur polarisation et leur ordre (harmoniques). Il faut en
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effet garder à l’esprit que la fréquence d’excitation est fixée par le générateur mais
la conversion électromécanique n’est efficace que si l’on excite des modes pouvant se
propager dans la structure. Chaque fréquence a été attribuée sans difficulté ce qui
confirme que l’expérience est valide dans son principe, y compris pour des couches
minces pour lesquelles les modes de propagation sont plus complexes que de simples
ondes Rayleigh.

Figure 12 – Intensité Stokes et anti-Stokes Brillouin mesurées sur un film de ZnO-Si. La
fréquence d’excitation électrique est de 1.724 GHz

Tableau 1 – Fréquences d’excitations qui induisent un champ d’ondes acoustiques impor-
tant dans le dispositif

fIDT [GHz] 0,953 1,724 2,203 2,385 2,592 2,898

Il nous faut cependant revenir, à ce moment du chapitre, à ce qui semble être une
contradiction. Nous avons indiqué que l’accord entre le vecteur de l’onde générée et
celui détecté doit être très précis, mais d’un autre côté, dans cette expérience, nous
voyons que sans réajuster l’angle, nous pouvons détecter différentes fréquences et par
conséquent des vecteurs d’onde très différents.

Pour comprendre en quoi ces deux affirmations ne sont pas incompatibles, il faut gar-
der à l’esprit que la mesure se fait directement sur les IDTs, qui agissent ainsi comme
un réseau de diffraction, multipliant ainsi le nombre de vecteurs d’ondes possibles
pour les photons incidents ainsi que les photons diffusés. De plus, nous utilisons une
lentille qui focalise fortement le faisceau (pour avoir la résolution spatiale désirée).
Mais, bien évidemment, l’ouverture numérique du système de collection de la lumière
diffusée augmente fortement elle aussi et va combler les plages angulaires possibles
entre ces multiples angles d’incidences. Il est par conséquent très difficile de définir la
plage des vecteurs d’ondes possibles dans l’interaction.
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Une fois l’étude du système réalisée par la caractérisation des propriétés élastiques de
la couche mince (phonons thermiques) puis par l’étude de la bande passante (balayage
en fréquences), la détermination des pertes à la propagation peut être engagée.

Le récepteur doit être pour cela court-circuité durant toute l’expérience pour éviter
le couplage électromagnétique entre émetteur et récepteur. Il est effet possible d’ob-
server, dans le cas d’un très faible champ d’onde acoustique dû à de fortes pertes, une
onde acoustique qui est générée par l’onde électromagnétique captée directement par
les IDTs du récepteur. Comme le montre la figure 13, l’amplitude de l’onde décroît très
rapidement dès que l’on s’éloigne de l’émetteur. Les pertes sont évaluées à 200 mm-1

ce qui est un ordre de grandeur supérieur à ce qui a déjà été observé par plusieurs
auteurs mais qui confirme les observations que nous avons faites par spectroscopie
Brillouin sur le spectre thermique obtenu sur la couche de ZnO (voir Fig. 12).

Figure 13 – Pertes à la propagation : Intensité des phonons induits en fonction de la
distance de propagation (fréquence appliquée = 953 MHz)

Finalement nous présentons une étude réalisée sur la langasite, matériau dont les
pertes n’avaient pas été mesurées auparavant.

3.3.3 La Langasite

La Langasite (La3Ga5SiO14) fait effectivement l’objet d’un intérêt croissant pour les
hautes températures pour des raisons simples de stabilité thermodynamique [38]. La
figure 14 présente le schéma de principe du composant étudié, avec cette fois-ci deux
IDTs face à face, comme dans une application de filtre passe-bande en transmission.

La figure 15 donne un exemple d’un spectre Brillouin typique de phonons induits. Ce
spectre, obtenu pour une excitation à 1,46 GHz, met en évidence le pic de diffusion
élastique au centre de la fenêtre et, de chaque côté, les pics Stokes et anti-Stokes qui
sont les signatures des ondes propagatives et contra-propagatives.
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Figure 14 – Dispositif SAW avec une explication succincte de la géométrie de diffusion
RIΘA, k i et ks sont les vecteurs d’onde optiques et q le vecteur d’onde acoustique

Ceci est très intéressant car, dans les conditions de ce spectre, seule l’onde propagative
devrait être observable. En effet, car un seul émetteur est relié au générateur micro-
onde et nous mesurons entre les deux IDTs.

Figure 15 – Spectre Brillouin obtenu directement sur le miroir déposé sur langasite avec
un signal électrique appliqué sur les IDTs à 1463 MHz

Deux explications permettent de comprendre cette onde contra-propagative :

· L’hypothèse dite de champ libre n’est pas valide (plaque infinie dans deux
directions de l’espace) et le « récepteur » placé en face de cet émetteur, même
s’il n’est relié à aucune source de puissance, va agir comme un miroir pour
l’onde acoustique incidente et donc causer une réflexion.
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· Les IDTs qui se font face agissent comme une antenne émettrice (celle qui
est reliée au générateur micro-ondes) et réceptrice. Cette dernière convertit
l’onde électromagnétique captée en onde acoustique qui se propage en direction
opposée à l’onde dite propagative. Cette hypothèse est rejetée dans ce cas
puisque, de même que pour l’exemple précédent, le « récepteur » était court-
circuité pour éviter ce phénomène.

Avant de réaliser les mesures de pertes à la propagation il peut être prudent de s’assu-
rer que l’intensité diffusée est bien proportionnelle à l’amplitude de l’onde acoustique.
Pour cela une simple étude de la puissance détectée par Brillouin en fonction de la
puissance micro-onde connectée au dispositif est suffisante (voir Fig. 16).

Figure 16 – Intensité acoustique mesurée par spectroscopie Brillouin en fonction de la
puissance électrique appliquée

Un des avantages de cette technique réside dans le fait que l’on peut, avec le même
dispositif, mesurer les pertes à plusieurs fréquences. En effet la fréquence de fonction-
nement d’un dispositif SAW est fixée par la géométrie des électrodes et la vitesse de
propagation des ondes acoustiques dans le matériau. Cependant, un même dispositif
va pouvoir fonctionner, en plus de sa fréquence fondamentale, à tous les multiples
impairs de cette fréquence fondamentale. L’efficacité sera bien entendu variable d’un
harmonique à l’autre (l’efficacité de génération varie suivant le taux de métallisation
mais ceci dépasse le cadre de notre propos).

C’est d’ailleurs ainsi que l’on procède avec la plupart des dispositifs SAW. Ceux-ci ne
sont pas conçus initialement pour fonctionner à ces hautes fréquences en fondamental.
L’excitation des harmoniques adéquates correspond ainsi au spectromètre Brillouin
qui permet difficilement de faire des mesures à des fréquences inférieures à 500 MHz.
La fréquence fondamentale du SAW ci-dessus est de 97 MHz. Nous présentons dans
cet ouvrage les mesures sur l’harmonique 7, soit une fréquence de 681 MHz.
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La figure 17 montre la décroissance pseudo-exponentielle de l’intensité de lumière
diffusée inélastiquement avec la distance de propagation de l’onde acoustique. Il faut
ajuster ensuite les points par une fonction d’atténuation classique et ainsi en déduire
les pertes en dB/ms.

Figure 17 – Mesure des pertes à la propagation : Intensité du pic représentatif des phonons
induits en fonction de la distance de propagation. (Fréquence du signal appliqué = 681
MHz).

Les valeurs calculées pour trois harmoniques sont regroupées dans le tableau 2.

Tableau 2 – Atténuations obtenues à partir du meilleur ajustement

Harmoniques 7th 13th 15th

Fréquences (MHz) 681 1267 1463

Atténuations dB/ms 3 9,7 10,9

3.3.4 Conclusion

Nous avons montré que la spectroscopie Brillouin, si l’on se place dans les bonnes
conditions d’ajustement du chemin optique et de réglage des différents angles d’inci-
dence et de détection, pouvait être appliquée à la détection de phonons induits pour
des modes de surface aussi bien que pour des modes de volumes, et ceci dans des
matériaux massifs ou sous formes de couches minces. Cette méthode, d’une sensibi-
lité très importante, est applicable à une grande plage de valeurs de pertes. Cette
mesure étant une mesure directe des ondes qui se propagent dans la couche, elle ga-
rantit une erreur minimale en comparaison des techniques par écho (un IDT émetteur,
un miroir acoustique et le même IDT utilisé comme récepteur) ou par transmission
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(un émetteur et un récepteur, ceci reproduit pour des espacements différents), car
celles-ci contiennent toujours une inconnue difficilement quantifiable : le coefficient de
couplage des IDTs. Enfin, nous avons fait la démonstration que nous pouvions avoir
une sensibilité suffisante pour détecter des modes qui ne l’étaient pas par des mesures
électriques classiques.
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Imagerie Raman cohérente
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1 Introduction
Obtenir des informations sur la matière à des échelles micrométriques, de manière non
destructive et sans utiliser aucun marquage reste un défi méthodologique et techno-
logique. Les techniques établies de microscopie de fluorescence ont permis de réelles
avancées dans la compréhension des phénomènes biologiques mais le marquage utili-
sant des fluorophores limite considérablement cette technique, en particulier dans le
domaine biomédical. Depuis une quinzaine d’année, la microscopie Raman cohérente
a connu un important essor [1]. Basée sur les propriétés vibrationnelles des molé-
cules, cette technique permet aujourd’hui une imagerie tridimensionnelle des liaisons
chimiques à cadence vidéo [2]. De nombreux développements ont permis, à partir
des concepts de la diffusion Raman et de l’optique non linéaire, d’élaborer des outils
technologiques puissants permettant d’imager les échantillons biologiques en utilisant
les contrastes de diffusion Raman anti-Stokes et de diffusion Raman stimulée. Dans
ce chapitre, nous développons tout d’abord, grâce à des modèles simples, ces pro-
cessus clés permettant d’appréhender la physique sous-jacente à l’imagerie Raman
cohérente. Ensuite, nous illustrons ces techniques d’imagerie au travers de travaux
menés récemment sur des échantillons biologiques et cristallins. Nous discutons enfin
les perspectives actuelles concernant l’évolution des technologies et leurs domaines
applicatifs.

2 Théorie

2.1 Raman spontané

Une molécule est le siège de nombreuses vibrations et rotations interatomiques. Cha-
cun de ses modes possède une énergie propre et une symétrie particulière, qui dé-
pendent de la masse des atomes, de la nature des liaisons chimiques et de l’envi-
ronnement. Ces énergies correspondent au domaine de l’infrarouge et peuvent être
sondées par spectroscopie d’absorption. Les modes rotationnels ont des énergies al-
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lant de quelques cm-1 jusqu’à 400 cm-1 (correspondant à des longueurs d’ondes allant
de λ=25 μm à λ=1000 μm). Les modes vibrationnels ont des énergies plus élevées
allant de 400 cm-1 jusqu’à 4000 cm-1 (correspondant à des longueurs d’ondes allant
de λ=2,5 μm à λ=25 μm) ce qui correspond à l’infrarouge moyen.

Le comportement vibrationnel d’une molécule peut être décrit de manière classique
par le modèle de l’oscillateur harmonique. Les forces électrostatiques de Van DerWaals
induisent l’attraction des atomes entre eux tandis que le principe d’exclusion de Pauli
agit comme une force répulsive. Ces deux forces se compensent lorsque les atomes se
trouvent à leur position d’équilibre. Les variations de positions de ces atomes autour
de leur position d’équilibre peuvent être décrites par un simple modèle d’oscillateur
harmonique. Dans ce cadre, tout se passe comme si les atomes étaient reliés par des
ressorts au sein de la molécule.

Lorsque une molécule est illuminée par une lumière monochromatique, la plupart
des photons sont diffusés élastiquement, c’est-à-dire qu’ils gardent la même énergie.
On parle alors de diffusion Rayleigh ou de diffusion élastique. Cependant, une petite
fraction des photons incidents interagit avec la molécule en échangeant de l’énergie
avec celle-ci.

On considère alors que la polarisabilité α de la molécule n’est pas constante mais
dépend de la distance entre atomes, cette dernière n’étant pas fixe mais sujette à
des oscillations r (t) = rcos (ΩRt) , ou r représente l’amplitude des oscillations et
ΩR sa pulsation. Pour de petits déplacements des atomes autour de leurs positions
d’équilibre, il est possible d’écrire la polarisabilité selon un développement de Taylor :

α (t) =α0+

(
∂α

∂r

)
0

r (t) + . . . (1)

Le champ électromagnétique incident E (t) = Ep cos (ωpt) induit alors un moment
dipolaire au sein de la molécule selon la relation constitutive :

p (t) = ε0α (t)E (t) (2)

En introduisant l’expression de la polarisabilité dans l’expression précédente, on ob-
tient :

p (t) = ε0

[
α0 +

(
∂α

∂r

)
0

r cos (ΩRt)

]
Ep cos (ωpt) (3)

p (t) = ε0α0Ep cos (ωpt)
+ ε0

(
∂α
∂r

)
0
rEp cos [(ΩR − ωp) t]

+ ε0

(
∂α
∂r

)
0
rEp cos [(ΩR + ωp) t] (4)

Le terme en cos(ωpt) rend compte de la diffusion Rayleigh. Le second terme en
cos(ΩR − ωp) rend compte de la diffusion Raman Stokes décalée vers les plus basses
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énergies. Dans ce cas la molécule, en passant de son niveau fondamental à un ni-
veau vibrationnel excité, capte de l’énergie au champ incident. Le dernier terme en
cos(ΩR + ωp) rend compte de la diffusion Raman anti-Stokes décalée vers les plus
hautes énergies. La molécule passe alors de son niveau excité à son niveau fondamen-
tal en donnant de l’énergie au champ incident. Pour que le processus de diffusion
Raman ait lieu, il doit y avoir un changement de polarisabilité lorsque la molécule
vibre, autrement dit le terme

(
∂α
∂r

)
0
6= 0.

2.2 Raman cohérent

Le Raman cohérent est un processus d’optique non linéaire basé sur un mélange à
4 ondes. De tel processus résultent de la non-linéarité de la réponse du milieu vis-
à-vis de l’action d’un fort champ électromagnétique. Les phénomènes apparaissent
lorsque l’amplitude des champs devient forte devant les champs interatomiques (de
l’ordre de 1011 V/m). Les premiers phénomènes d’optiques non linéaires furent ainsi
observés après l’invention du laser en 1960. Alors que la plupart des phénomènes
non linéaires offrent des efficacités moindres que les processus linéaires, la diffusion
Raman cohérente est extrêmement intéressante car elle offre un gain de l’ordre de 107
par rapport au processus de Raman spontané. Cette efficacité est due aux caractères
cohérent et résonnant.

Dans le processus Raman cohérent deux ondes électromagnétiques, dénoté pompe et
Stokes, de pulsation ωp et ωS , d’amplitude Ap et AS et de vecteur d’onde kp et kS ,
vont interagir avec le milieu. Le champ total s’écrit alors :

E (z, t) = Ape
i(kpz−ωpt) +ASe

i(kSz−ωSt) + c.c, (5)

où c.c représente les complexes conjugués. La somme cohérente de ces deux ondes crée
un terme de battement dans l’intensité totale à la pulsation Ω=ωp − ωS selon :

〈
E2 (z, t)

〉
= ApA

∗
Se
i(Kz−Ωt) + c.c, (6)

où 〈 〉 représente la moyenne temporelle, k = kp − kS et Ω = ωp − ωS .

Dans le cadre du modèle de l’oscillateur harmonique, les deux champs pompe et Stokes
vont forcer la vibration et peupler de manière cohérente le niveau vibrationnel dont
l’énergie correspond à la fréquence de battement [3]. L’énergie nécessaire pour établir
le moment dipolaire est :

W =
1

2
〈p (z, t)E(z, t)〉 =

1

2
ε0α

〈
E2(z, t)

〉
. (7)

De cette énergie dérive une force associée selon :

F (t) =
∂W

∂r
=

1

2

(
∂α

∂r

)
ε0

[
ApA

∗
Se
i(Kz−Ωt) + c.c

]
. (8)
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La distance inter-atomique va donc suivre un régime forcé suivant :

d2r

dt2
+

1

τ

dr

dt
+ Ω2

R=
F(t)

m
, (9)

avec τ le temps caractéristique d’amortissement des oscillations et m la masse réduite
du système. La solution de l’équation différentielle précédente prend la forme :

r (z, t) = r (Ω) ei(Kz−Ωt) + c.c, (10)

avec

r (Ω) =
−ε0

2mΩR

(
∂α

∂q

)
ApA

∗
S

(Ω− ΩR) + i
τ

(11)

Si le battement entre les deux lasers est accordé autour de la pulsation de résonance
de la vibration moléculaire (c’est-à-dire Ω = ΩR) alors l’oscillateur moléculaire est
excité à résonance et son amplitude est maximale.

2.3 Dipôles non linéaires

La réponse du milieu sondé correspond à la réponse de chaque molécule p et de la
densité moléculaire N :

P (t) = Np (t) = Nε0

[
α0 +

(
∂α

∂r

)
0

r(z, t)

]
E(z, t) (12)

Les champs pompe et Stokes, équation (5), vont venir sonder la variation de polari-
sabilité stimulée par ces mêmes champs pompe et Stokes, voir équation (11). En ne
considérant que le terme non linéaire de l’équation (12) le dipôle non linéaire devient :

P (t) = Np (t)
= Nε0

(
∂α
∂r

)
0

[
r (Ω) ei(Kz−Ωt) + c.c

] [
Ape

i(kpz−ωpt) +ASe
i(kSz−ωSt) + c.c

]
(13)

En développant cette expression, il apparaît quatre termes différents :

P (ωas) = Nε0

(
∂α

∂r

)2

0

−ε0

2mΩR

ApApA
∗
S

(Ω− ΩR) + i
τ

ei(2kp−kS)ze−iωast (14)

P (ωcs) = Nε0

(
∂α

∂r

)2

0

−ε0

2mΩR

A∗pASAS

(Ω− ΩR)− i
τ

ei(2kS−kp)ze−iωcst (15)

P (ωp) = Nε0

(
∂α

∂r

)2

0

−ε0

2mΩR

ApASA
∗
S

(Ω− ΩR) + i
τ

eikpze−iωpt (16)
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P (ωS) = Nε0

(
∂α

∂r

)2

0

−ε0

2mΩR

ApA
∗
pAS

(Ω− ΩR)− i
τ

eikSze−iωSt (17)

Ces quatre dipôles non linéaires ont des pulsations de vibrations différentes (voir
figure 1).

· ωas = 2ωp − ωs, et P (ωas) est responsable de l’effet CARS (Coherent Anti-
Stokes Raman Scattering)

· ωcs = 2ωs − ωp, et P (ωcs) est responsable de l’effet CSRS (Coherent Stokes
Raman Scattering)

· ωp, et P (ωp) est responsable de l’effet SRL (Stimulated Raman Loss)

· ωS , et P (ωS) est responsable de l’effet SRL (Stimulated Raman Gain)

Figure 1 – Processus CARS (coherent anti-Stokes Raman scattering), CSRS (coherent
Stokes Raman scattering), SRL (Stimulated Raman loss) and SRG (Stimulated Raman
gain).

Le processus CARS est intéressant d’un point de vue applicatif car les photons émis à
la pulsation ωas sont décalés vers le bleu par rapport aux champs incidents pompe et
Stokes, et ainsi non pollués par une éventuelle auto-fluorescence parasite de l’échan-
tillon. Le processus CSRS génère des photons très décalés vers le rouge par rapport
aux champs incidents pompe et Stokes. Souvent difficile à détecter, car apparaissant
dans le domaine IR, il est généralement peu utilisé. Les processus SRL et SRG gé-
nèrent des photons aux mêmes fréquences que les photons incidents pompe et Stokes,
ils font partie du processus SRS (Stimulated Raman Scattering). Nous allons étudier
maintenant plus en détail les processus CARS et SRS qui sont utilisés en pratique.

2.4 Diffusion Raman cohérente anti-Stokes – CARS (Coherent
Anti-Stokes Raman Scattering)

Le processus CARS fut pour la première fois observé en 1965 par Maker et Terhune
[4]. Ce processus génère des photons à la pulsation ωas = 2ωp − ωS . La polarisabilité
non linéaire telle qu’écrite dans l’équation (14) peut s’exprimer par :

P (ωas) = ε0χ
(3) (ωas)EpEpE

∗
S (18)

Où χ(3) (ωas) est la susceptibilité non linéaire d’ordre 3.
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χ(3) =
a

(Ω− ΩR) + i
τ

(19)

Avec a = −N
(
∂α
∂r

)2
0

ε0
2mΩR

.

Cependant, la contribution CARS n’est pas la seule à générer des photons à la pul-
sation ωas. En effet, il existe une autre contribution de mélange à 4 ondes qui génère
également des photons à la même pulsation. Ce processus provient de la réponse
électronique instantanée de la matière et n’a pas de dépendance spectrale, il est dit
« non résonnant ». La contribution non résonnante est décrite par la susceptibilité
χ

(3)
NR. Cette susceptibilité est réelle et constante lorsque les fréquences des lasers sont

éloignées des résonances électroniques.

La susceptibilité de l’échantillon à la pulsation ωas est alors la somme de deux contri-
butions :

χ(3) = χ
(3)
R + χ

(3)
NR. (20)

La contribution non résonnante va avoir des conséquences importantes sur l’intensité
collectée. L’intensité est proportionnelle au module carré de la susceptibilité :

Iωas ∝
∣∣∣χ(3)
R + χ

(3)
NR

∣∣∣2
∝

∣∣∣χ(3)
R

∣∣∣2 +
∣∣∣χ(3)
NR

∣∣∣2 + 2R
[
χ

(3)
R .χ

(3)
NR

∗]
∝

∣∣∣χ(3)
R

∣∣∣2 +
∣∣∣χ(3)
NR

∣∣∣2 + 2χ
(3)
NR.R

[
χ

(3)
R

]
(21)

L’intensité CARS est alors la somme de trois termes de différentes natures. Le terme
résonnant

∣∣∣χ(3)
R

∣∣∣2 qui contient l’information spectrale de la résonance vibrationnelle, si-

milaire à l’information spectrale du Raman spontané. Le terme non-résonnant
∣∣∣χ(3)
NR

∣∣∣2
qui est constant. Enfin, le terme croisé 2χ

(3)
NR.R

[
χ

(3)
R

]
, proportionnel à la partie réelle

du terme résonnant.

La somme de ces trois termes va profondément modifier le comportement spectral de
l’intensité anti-Stokes (figure 2). A cause du terme croisé, le spectre se trouve distordu.
Le maximum d’intensité CARS se trouve décalé vers les petits nombres d’ondes et
un minimum d’intensité apparait à droite du pic, vers les grands nombres d’ondes.
La forme du spectre suit un profil de type Fano, qui résulte du couplage entre un
système contenant des niveaux d’énergie discrets, ici les résonances vibrationnelles,
et un système contenant un continuum d’énergie, ici la réponse électronique non
résonnante.

Malgré la présence de ce fond non résonnant qui altère l’information spectrale, le
processus CARS est un puissant outil spectroscopique. Son caractère cohérent et
résonnant lui confère une très grande efficacité. Le décalage vers le bleu du photon
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anti-Stokes permet une détection efficace et pratique des signaux avec une très grande
sensibilité [5].

Aujourd’hui le processus CARS est largement utilisé pour l’imagerie spécifique sans
marquage des échantillons biologiques.

Figure 2 – Dépendance spectrale du signal anti-Stokes détecté dans le processus CARS.
Contribution des termes résonnant, non résonnant et croisé.

2.5 Diffusion Raman stimulée – SRS (Stimulated Raman Scattering)

Dans l’expression des différentes polarisations deux polarisations non linéaires sont
créées aux fréquences des lasers pompe et Stokes (équations [16] et [17]). Les dipôles
non linéaires rayonnent alors aux mêmes fréquences que les lasers pompe et Stokes. En
introduisant la susceptibilité non linéaire d’ordre 3, l’expression des dipôles devient :

P (ωp) = ε0χ
(3) (ωp)ApASA

∗
Se
ikpz (22)

P (ωS) = ε0χ
(3) (ωS)ASApA

∗
pe
iksz (23)

Lors de l’interaction avec un milieu de longueur L, les champs incidents pompe et
Stokes vont alors interférer avec les champs émis par les dipôles aux fréquences ωP et
ωS (équations [22] et [23]). Dans l’approximation de l’enveloppe lentement variable
[6] la propagation des champs pompe et Stokes s’écrit :


∂Ap
∂z =

iωp
2npε0c

P (ωp)e
−ikpz

∂AS
∂z = iωS

2nSε0c
P (ωS)e−ikSz

(24)
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En utilisant l’expression des polarisabilités non linéaires, il vient :


∂Ap
∂z =

iωp
2npc

χ(3)(ωp)ApASA
∗
Se
i∆k.z

∂AS
∂z = iωS

2nSc
χ(3)(ωS)ASApA

∗
pe
i∆k.z

(25)

Avec ∆k = 0. Ainsi l’accord de phase est toujours respecté en SRS et le champ non
linéaire généré en z est toujours en phase avec les champs générés en d’autres points.
En négligeant la déplétion des amplitudes incidentes il est possible d’écrire :


Ap(L) = Ap(0)exp

{
iωp

2npc
χ(3)(ωp) |AS(0)|2L

}
AS(L) = AS(0)exp

{
iωS

2nSc
χ(3) (ωS) |Ap(0)|2L

} (26)

D’après les équations (16) et (17) il apparait que χ(3) (ωp) = χ(3) (ωS)
∗
. En introdui-

sant l’intensité pompe Ip = 2npε0c|Ap|2 et l’intensité Stokes IS = 2nSε0c|AS |2 et en
séparant les parties réelle et imaginaire de la susceptibilité non linéaire on peut écrire
l’intensité en fonction de la longueur L comme :


Ip(L) = Ip(0)exp

{
− ωpL

4npnSε0c2
Im
[
χ(3)

]
IS(0)

}
IS(L) = IS(0)exp

{
+ ωSL

4npnSε0c2
Im
[
χ(3)

]
Ip(0)

} (27)

L’intensité des faisceaux pompe et Stokes dépend exponentiellement de la longueur
L du matériau ainsi que de la partie imaginaire de la susceptibilité non linéaire. En
microscopie où les faisceaux sont focalisés, la longueur L est généralement petite et
de l’ordre de quelques longueurs d’onde. Dans ce cas il est possible de développer les
expressions (27) à l’ordre 1 :


Ip(L) ≈ Ip(0)− ωpL

4npnSε0c2
Im
[
χ(3)

]
IS(0)Ip(0)

IS(L) ≈ IS(0) + ωSL
4npnSε0c2

Im
[
χ(3)

]
Ip(0)IS(0)

(28)

On constate alors que l’intensité du faisceau pompe va diminuer lors de la propagation
dans un milieu comportant une résonance Raman, alors que le faisceau Stokes va lui
bénéficier d’une amplification. Il s’opère alors un transfert d’énergie du faisceau pompe
vers le faisceau Stokes. On parle dans le cas du faisceau pompe de « Stimulated Raman
Loss (SRL) » et dans le cas du faisceau Stokes de « Stimulated Raman Gain (SRG)
». L’énorme avantage de ce processus est qu’il n’est pas pollué par un fond non
résonnant comme peut l’être le signal CARS avec la réponse électronique du milieu.
L’information spectrale du SRG ou SRL est rigoureusement la même que celle du
Raman spontané, et par conséquent cela en fait un puissant outil spectroscopique.
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Aujourd’hui, la microscopie SRS permet d’acquérir des images hyper spectrales à la
cadence vidéo sur des échantillons biologiques ı[2].

Épilogue. Il peut être intéressant de revenir sur la diffusion Raman spontanée à partir
de l’équation (28). Dans le cas de la diffusion Raman spontanée, il n’existe que le
faisceau pompe pour éclairer l’échantillon. Cependant, en espace libre, le vide fourni
un large spectre de fluctuations continues qui vont jouer le rôle de faisceaux Stokes
δIS . Dans ce cas, il est possible d’écrire la diffusion Raman comme une émission
stimulée par les photons du vide :

IS(L) ≈ δIS(0) + ωSL
4npnSε0c2

Im
[
χ(3)

]
Ip(0)δIS(0)

≈ ωSL
4npnSε0c2

Im
[
χ(3)

]
Ip(0)δIS(0)

(29)

Le rayonnement δIS étant un rayonnement isotrope et l’accord de phase étant toujours
respecté, le diagramme de rayonnement de la diffusion Raman est également isotrope.
Le spectre Raman spontané est alors proportionnel à la partie imaginaire du tenseur de
susceptibilité d’ordre 3. Il devient alors clair que le contraste SRS, comme le processus
Raman spontané, sonde la partie imaginaire de χ(3).

3 Mise en œuvre expérimentale
La mise en œuvre d’une expérience de Raman cohérent nécessite d’avoir à disposition
deux lasers à impulsion de pulsations ωP et ωS et présentant un taux de répétition
précisément identique, ceci afin de pouvoir assurer un recouvrement temporel des
impulsions (à ωP et ωS) au niveau de l’échantillon. Ce recouvrement est nécessaire
pour activer les mélanges d’ondes générant les signaux CARS et SRS. Si ωS = ωP−ΩR,
c’est-à-dire ωP − ωS = ΩR, le mélange d’onde entre les impulsions pompe et Stokes
est résonnant avec un mode vibratoire moléculaire ΩR et les processus CARS et SRS
présentent une sélectivité chimique. Si ωP − ωS 6= ΩR alors les processus CARS
et SRS sont faibles ou nuls car non résonnants avec les modes vibratoires, ils ne
présentent alors pas de sélectivité chimique. Idéalement l’un au moins des lasers doit
être accordable en longueur d’onde pour pouvoir faire varier la différence de fréquence
ωP − ωS et ainsi pouvoir adresser un mode vibratoire moléculaire quelconque. On
note dans la littérature plusieurs types de mises en œuvres de la microscopie Raman
cohérente dont la plus courante est celle indiquée sur la figure 3 [7]. Le montage utilise
des oscillateurs paramétriques optiques (OPO) qui ont la propriété d’être accordables
en fréquence (et donc en pulsation ω). Quand ces OPO sont pompés par un laser vert
à 532 nm, ils peuvent émettre sur une gamme spectrale située entre λ = 690 nm et
λ = 990 nm. Dans la pratique un des OPO garde une longueur d’onde fixe (OPO1)
et on fait varier la longueur d’onde de OPO2 de telle sorte que ωP − ωS = ΩR, (où
ω = 2πc

λ ). On exprime alors en [cm-1] l’écart en fréquence des deux impulsions pompe
et Stokes et le système peut ainsi balayer tout le spectre vibrationnel des liaisons
chimiques existantes situées entre 400 cm-1 et 4000 cm-1. Dans la pratique on préfère
utiliser des impulsions dont la durée est de l’ordre de quelques ps (10-12 s), ceci afin
d’assurer une résolution spectrale de quelques 10 cm-1 dans la différence ωP − ωS .
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Figure 3 – Un microscope Raman cohérent utilise des oscillateurs paramétriques optiques
(OPO) qui délivrent des trains d’impulsions de fréquence précisément identique. Les im-
pulsions pompe et Stokes, synchronisées temporellement, sont focalisées sur l’échantillon
où elles activent les contrastes CARS et SRS. Le signal CARS est détecté à l’aide d’un
photomultiplicateur (PMT) alors que le signal SRS utilise une photodiode (PD) et un am-
plificateur à détection synchrone. (GBF : générateur basse fréquence ; Rc : résistance de
charge ; AOM : modulateur acousto-optique ; D : miroir dichroïque de recombinaison.)

Cette résolution spectrale est nécessaire pour adresser les modes vibratoires les plus
fins des liaisons chimiques. A l’aide d’une ligne à retard, les trains d’impulsions sont
synchronisés temporellement et recombinés sur un miroir D puis envoyés dans des
scanners galvanométriques qui vont permettre de balayer les deux impulsions focali-
sées sur l’échantillon, à l’aide d’un objectif de microscope. Au point de focalisation,
et avec des puissances de quelques dizaines de mW (pour des impulsions de 5 ps avec
une fréquence de répétition de 80 MHz) les puissances lasers crêtes sont suffisantes
pour activer les mélanges de fréquences du Raman cohérent. On détecte alors le signal
CARS à la pulsation ωP + ΩR = 2ωP −ωS à l’aide d’un objectif de collection et d’un
détecteur sensible du type photomultiplicateur. Le signal SRS nécessite une instru-
mentation plus lourde, il s’agit de moduler un des faisceaux et d’observer le transfert
de modulation lié à l’effet SRS sur l’autre faisceau (cas de OPO2 ωP sur la fig. 3).

La figure 4 illustre de façon plus détaillée le processus SRL correspondant à une mo-
dulation d’amplitude du faisceau Stokes ωS à la fréquence fm. Comme nous l’avons
indiqué précédemment, le processus Raman cohérent crée des pertes pour le faisceau
pompe (SRL – Stimulated Raman Loss), ces pertes ∆ISRL sont minimes, de l’ordre de
10-4 à 10-6, et doivent être détectées à l’aide d’un amplificateur à détection synchrone
dont la fréquence de référence fm est celle utilisée pour moduler le faisceau Stokes.
Ainsi signaux CARS et SRL (ou SRG) peuvent être acquis conjointement en trans-
mission (cas des figures 3 et 4) mais aussi en réflexion dans le cas où les échantillons
sont trop épais pour être traversés par la lumière.
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Figure 4 – Principe de la détection SRS

Ces chaines laser à base d’OPO sont très performantes car elles délivrent des puis-
sances pouvant aller jusqu’à des centaines de mW au niveau de l’échantillon et gé-
nèrent, en principe, un bruit de détection limité par le bruit de grenaille (shot noise) ;
il s’agit donc des systèmes optimaux pour effectuer des recherches. Par contre leur prix
est très élevé (plusieurs centaines de milliers d’euros) et leur encombrement impor-
tant (plusieurs m2) ce qui grève leur utilisation dans un environnement industriel ou
hospitalier. Pour combler cette lacune et apporter la technologie du Raman cohérent
au plus près des applications, la communauté scientifique et les industriels travaillent
activement aux développements de solutions lasers fibrées permettant de délivrer des
trains d’impulsions pompes et Stokes synchronisés [8, 9]. Des premiers systèmes com-
merciaux sont d’ores et déjà disponibles en Europe et aux États-Unis, délivrant plus
de 500 mW aux longueurs d’ondes de 780 nm et 1050 nm, ce qui permet d’adresser
les liaisons C-H situées autour de 2900 cm-1. Par ailleurs ce type de source laser tient
dans une boite de 30 cm × 40 cm × 10 cm et offre ainsi la possibilité de s’intégrer
dans des systèmes compacts de microscopie (figure 5).

Figure 5 – Le microscope SRS de la startup californienne Invenio Imaging intègre des
sources fibrées qui délivrent des impulsions de 2 ps synchronisées aux longueurs d’ondes
de 790 nm et 1030 nm. Équipé d’un logiciel dédié, il s’agit du système d’imagerie Raman
cohérent le plus compact au monde.
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4 Quelques applications de l’imagerie Raman cohérente
La microscopie Raman cohérente permet d’imager les modes vibratoires moléculaires
sans avoir à préparer l’échantillon d’aucune façon. Activés seulement au point de fo-
calisation d’un objectif de microscope que l’on balaye dans l’échantillon, les contrastes
CARS et SRS produisent des images tridimensionnelles avec une résolution en dessous
du micromètre. Les liaisons carbone/hydrogène CH2 et CH3 donnent d’importants si-
gnaux en Raman cohérent à cause de la relativement forte section efficace Raman de
ces modes vibratoires mais aussi parce que ces liaisons sont présentes en grand nombre
dans les protéines et les lipides. Ces éléments sont souvent concentrés spatialement
dans les cellules et les tissus ce qui permet de tirer le meilleur parti des effets spatiaux
de mise en phase entre les modes vibratoires induits par les processus CARS et SRS.
Lorsqu’on se concentre sur la liaison CH2 à 2845 cm-1 les lipides apparaissent très
contrastés sur les images CARS. La figure 6a présente des images prises à 30 μm sous
la surface d’une oreille de souris avec les contrastes d’auto-fluorescence à deux pho-
tons (TPEF – vert), de CARS (rouge) et de génération du second harmonique (SHG –
bleu). Le TPEF est généré principalement par des protéines auto-fluorescentes que
l’on trouve dans les cellules et tissus comme les flavines et les coenzymes NADPH,
le SHG est quant à lui généré dans le collagène, une fibre extracellulaire constitutive
des tissus. Tous ces contrastes TPEF, CARS et SHG résultent uniquement de l’inter-
action d’impulsions laser courtes (ici ps) avec la matière biologique et ne nécessitent
aucun marquage ni préparation. Sur la figure 6a on peut apprécier les informations
morphologiques apportées lorsque ces contrastes sont superposés. On peut distinguer
la couche superficielle de la peau (le stratum corneum) riche en lipide (CARS – rouge)
ainsi que l’entrée d’un canal pileux qui se termine dans une glande sébacée elle aussi
très riche en lipide. Le collagène (bleu) et l’élastine (vert) s’agencent eux aussi autour
des zones lipidiques pour former des structures organisées.

L’organisation des couches lipidiques joue également un rôle très important dans le
caractère fonctionnel de la myéline. Cette substance grasse est trouvée dans certaines
cellules du système nerveux ainsi que dans le système nerveux périphérique (les nerfs).
La myéline entoure les fibres nerveuses et sert à les isoler et à les protéger, comme le
fait le plastique autour des fils électriques. Dans le cas de certaines maladies comme
la sclérose en plaque, les gaines de myéline subissent des affections majeures qui
conduisent à leurs déstructurations. La figure 6b montre des images CARS des gaines
de myélines (en rouge) au cours de la progression d’une sclérose en plaque chez un
modèle murin (encéphalomyélite allergique expérimentale – EAE). Dans le cas de
souris saines, on observe comment la gaine de myéline entoure tout l’axone (ici marqué
avec la protéine fluorescente CFP), lors de l’évolution de la maladie, la myéline se
déstructure en amas globulaires qui finissent par envahir tout l’espace inter-axone,
produisant alors des déficiences moteurs majeures chez les individus atteints.

Les liaisons carbone / hydrogène ne sont pas les seules qui peuvent être imagées à
l’aide du Raman cohérent. En principe toutes les liaisons chimiques qui signent en
Raman peuvent être suivies et imagées. Dans la pratique cette spécificité moléculaire
est cependant limitée car les cellules et tissus sont constitués eux aussi de protéines et
de lipides dont les signatures Raman sont présentes ; le monde du vivant est construit
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Figure 6 – Imagerie sans marquage chez le petit animal. (a) image à 30 μm sous la
surface d’une oreille de souris avec les contrastes d’auto-fluorescence à deux photons (TPEF
– vert – principalement l’élastine), de CARS (rouge – lipides) et de génération du second
harmonique (SHG – bleu – collagène) ; (b) images CARS (rouge) des gaines de myéline
chez la souris lors de l’évolution d’un modèle de sclérose en plaque (collaboration entre
l’Institut Fresnel et l’Institut des Neurosciences de la Timone à Marseille).

avec les mêmes liaisons chimiques ! Afin de retrouver une spécificité moléculaire il
est intéressant d’utiliser un marqueur isotopique comme par exemple le deutérium.
Cet isotope de l’hydrogène est le plus petit marqueur auquel on puisse penser car il
n’altère pas la structure et la fonctionnalité des biomolécules. La liaison carbone /
deutérium est particulièrement intéressante car elle présente une signature Raman à
2100 cm-1, un domaine spectral quasiment vierge de modes vibratoires pour les mo-
lécules endogènes que l’on trouve dans les systèmes vivants. Par ailleurs, remplacer
les liaisons C-H par des liaisons C-D est une opération chimique tout à fait réalisable
sur la plupart des composés chimiques synthétisés en laboratoire. Nous avons utilisé
récemment cette stratégie pour imager des composés moléculaires actifs en pharmaco-
logie et en cosmétique pénétrant dans la peau humaine [10]. La figure 7a présente des
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échantillons de peau abdominale humaine qui sont utilisés et mis en contact avec les
molécules actives dont on veut suivre leur pénétration transcutanée. En utilisant la
signature C-D, il est alors possible d’imager la répartition de composés actifs (figure
6b – cas de la molécule LR2412 utilisée dans la crème anti-âge « Visionnaire » com-
mercialisée par Lancôme) dans l’épiderme. La figure 7c précise le mode de pénétration
de cette molécule active (en rouge) qui se localise entre les cornéocytes (cellules de
la surface de la peau) imagés ici par leur signal d’auto-fluorescence à deux photons
(en vert). En se plaçant sur une zone ou la molécule active est présente on peut se
persuader de la pertinence de l’analyse en réalisant un spectre des modes vibratoires
(en faisant varier ωP − ωS où l’on retrouve la signature de la liaison C-D (figure 7d).

Figure 7 – Étude de la pénétration d’actifs moléculaires dans la peau par microscopie
Raman cohérente. (a) échantillon de peau humaine abdominale mis au contact (b) d’une
molécule deutérée active en cosmétique. (c) Répartition de l’actif (CARS – rouge) au sein
de l’épiderme (auto-fluorescence à deux photons – vert). (d) Spectre des modes vibratoires
d’une zone ou l’actif est présent, on retrouve bien le spectre caractéristique de la liaison
C-D.

Figure 8 – Image CARS à 1090 cm-1 de la liaison carbone-oxygène de l’ion carbonate
CO−3 présent chez l’huitre perlière pinctada margaretifera. Échelle 10 μm.

Finalement la figure 8 présente un exemple d’imagerie CARS dans le domaine de
la croissance des cristaux chez les animaux marins. Il s’agit ici de l’imagerie de la
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liaison carbone / oxygène de l’ion carbonate CO−3 à 1090 cm-1 chez l’huitre perlière
pinctada margaretifera. La coquille est composée de structures prismatiques dont la
distribution spatiale en calcite (CO−3 + Ca+) n’est pas homogène. Cette information
chimique microscopique renseigne directement sur les différents scénarii mis en œuvre
par l’animal pour construire une structure cristalline.

5 Perspectives
Déjà largement utilisé pour étendre le champ des connaissances en biologie aussi
bien au niveau cellulaire que tissulaire (le lecteur pourra trouver une revue récente
dans [11]) de nouvelles perspectives s’ouvrent aujourd’hui qui devraient amener le
Raman cohérent au niveau d’un outil d’imagerie incontournable. C’est tout d’abord
l’utilisation des marquages alkyne (carbone triple liaison hydrogène, -C≡C- ) qui
permet de suivre les synthèses d’ADN et d’ARN ainsi que le métabolisme de molécules
médicamenteuses directement dans les cellules. Le marquage par des groupes alkynes
a cette propriété d’être « bio-orthogonal », c’est-à-dire de ne pas interférer avec le
métabolisme [12], il est alors possible de suivre comment une structure moléculaire
est métabolisée par la machinerie cellulaire.

Nous avons vu (figure 6a) que la combinaison des images Raman cohérentes (CARS
et/ou SRS) avec les contrastes TPEF et SHG produisait des images riches en infor-
mations morphologiques. Nous avons récemment utilisé cette approche pour imager
des tissus frais humains en provenance des blocs opératoires hospitaliers. La figure 8
présente des images combinant les contrastes de TPEF, SHG et CARS (2850 cm-1)
d’organes constitutifs du système digestif (fundus, colon, pancréas), où l’on peut ap-
précier la finesse des structures révélées et dont la qualité approche celle des images
histologiques. Obtenir des images histologiques nécessite classiquement une prépara-
tion longue (24h et plus) associée à une découpe en tranche fine des échantillons et
à leur coloration. A contrario, les images présentées sur la figure 8 sont obtenues en
quelques minutes, directement sur des tissus frais et sans aucune préparation. Allant
encore plus loin, des études récentes rapportent la possibilité d’utiliser les images
SRS acquises sur les bandes CH2 (2850 cm-1) et CH3 (2950 cm-1) pour détecter la
progression de tumeurs dans le cerveau [13].

Des perspectives s’ouvrent également du côté instrumental où des efforts sont menés
pour réaliser une imagerie Raman cohérente en endoscopie. Pour cela de nouvelles
fibres optiques comportant un cœur creux sont réalisées ; elles ont la propriété de
transporter des impulsions ultra-courtes sans distorsions spectrales et temporelles
nécessaires à l’activation des contrastes CARS et SRS [14].

Depuis sa première mise en œuvre en 1982, l’imagerie Raman cohérente n’a cessé de
puiser sa force dans les avancées technologiques en optoélectronique et dans l’ingé-
nierie moléculaire, tout cela devrait continuer, et il y a fort à parier que ces déve-
loppements vont mener les processus CARS et SRS vers les laboratoires de biologie,
l’hôpital et les applications industrielles.
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Figure 9 – Imagerie non linéaire multimodale des tissus humains. En combinant les
contrastes d’auto-fluorescence à deux photons, de génération d’harmonique et de Raman
cohérent il est possible de générer des images contrastées dont la qualité approche celle
des images histologiques (collaboration entre l’Institut Fresnel et l’Institut Paoli-Calmette
à Marseille).
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1 Introduction
La diffusion hyper-Raman (DHR) est une spectroscopie non-linéaire optique qui me-
sure les vibrations et les mouvements de relaxation atomiques et moléculaires des ma-
tériaux. C’est un processus spontané à trois photons au cours duquel deux photons
incidents donnent naissance à un photon diffusé après interaction avec une excita-
tion du milieu. La fréquence du photon diffusé est donc très proche de la somme des
fréquences des deux photons incidents.

La composante élastique correspond au doublage de fréquence et définit le signal
d’harmonique deux. Son étude constitue le cadre de la diffusion hyper-Rayleigh et ne
sera pas traité ici.

L’efficacité du processus hyper-Raman est très inférieure (de l’ordre d’un million de
fois) à celle du processus Raman, d’où la difficulté historique de mettre en pratique
cette spectroscopie.

Les règles de sélection ont été calculées dans les années 1960 [1] et la première obser-
vation expérimentale d’un signal hyper-Raman a été faite par H. Terhune en 1965 [2]
dans un échantillion de silice vitreuse.

À la fin des années 1970, le développement des lasers pulsés a grandement participé
au développement de la DHR, en palliant partiellement le manque d’efficacité du pro-
cessus. La spectroscopie a été appliquée à l’étude des modes mous lors de transitions
paraélectriques-ferroélectriques, des relaxations de liquides polaires, etc... (voir e.g.
V. N. Denisov et al. [3] pour une revue détaillée sur le sujet).

Dans les années 2000, une nouvelle génération de spectromètres a vu le jour, combinant
des lasers solides pulsés, plus stables pulse-à-pulse que les lasers à gaz, et des caméras
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CCD plus performantes que les photomultiplicateurs monocanaux utilisés jusqu’alors.
Ces avancées technologiques ont ouvert la voie à l’étude de matériaux moins favorables
que les précédents, tels que les verres, les relaxeurs ferroélectriques, les céramiques,
les liquides. . .

Les règles de sélection hyper-Raman seront traitées dans les deux premières parties
de ce chapitre. Les deux parties suivantes présenteront quelques exemples modernes
d’application de la DHR dans les solides.

2 Règles de sélection

2.1 Intensité diffusée

Lors d’un processus de la diffusion de la lumière, l’intensité diffusée est proportion-
nelle à la transformée de Fourier spatio-temporelle de la fonction de corrélation de la
polarisation induite p(x, t) par le champ incident EL [4] :

I ∝
∫
V

∫
t

〈p(r, t).p(r + r′, t+ t′)〉d3rdt (10.1)

avec

p = ε0χ
(1)EL +

1

2
ε0χ

(2) : ELEL + . . . (10.2)

χ(1) et χ(2) sont respectivement les susceptibilités diélectriques du premier et second
ordre, et V le volume diffusant.

Les fluctuations de la polarisabilité αij = ε0∂χ
(1)
ij /∂Uk par les mouvements atomiques

de coordonnées normales U donnent lieu à la diffusion Raman à travers le terme
linéaire dans l’Eq. 10.2.

Le premier terme non-linéaire, d’ordre deux, est responsable de la diffusion hyper-
Raleigh et hyper-Raman à travers la modulation de χ(2), qui développée autour de
sa position d’équilibre χ0,(2), s’ecrit au premier ordre :

δχ
(2)
ijk = χ

0,(2)
ijk +

(
∂χ

(2)
ijk

∂Ul

)
0

Ul (10.3)

où βijk = ε0(∂χ
(2)
ijk/∂Ul)0 définit le tenseur d’hyperpolarisabilité dynamique.

Le traitement de la diffusion hyper-Raman est très similaire à celui du Raman, à la
différence près que c’est la combinaison de deux photons incidents, et non un seul
(Eq. 10.2), qui donne lieu à un photon diffusé après interaction avec une excitation
du milieu.

Dans les cristaux, les mouvements atomiques peuvent êtres décomposés en ondes
planes harmoniques de forme générale U(r, t) = u0e

±i(qr−ωt). ω et q définissent la
fréquence et le vecteur d’onde du phonon mis en jeu dans le processus d’interaction.
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Le champ inélastique diffusé par le milieu correspond à l’intégrale d’interférence sur
tous les modes de vibrations présents dans le volume V , Es =

∫
V
δpe−iksrdV , où

δp = β : EL.ELU est la partie purement dynamique de la polarisation induite par les
champs incidents, et ks le vecteur d’onde du photon diffusé à la fréquence ωs.

Le processus hyper Raman étant un effet quadratique du champ électrique, il met
en jeu deux photons incidents distincts EL1 et EL2 de fréquence et vecteur d’onde
respectivement (ω1, k1) et (ω2, k2) de sorte que ELi = Eie

i(kir−ωit), avec i = 1, 2. Il
vient :

Es ∝
∫
V

βu0e
i((k1+k2−ks±q)r−(ω1+ω2∓ω)t)dr . (10.4)

La somme est faite sur toutes les orientations du vecteur position r et l’intégrale est
donc nulle sauf si le vecteur d’onde se conserve :

ks = k1 + k2 ± q.

Le deuxième terme de l’exponentielle traduit la conservation de l’énergie :

ωs = ω1 + ω2 ∓ ω.

Le signe ± différencie les mécanismes d’intéractions de type Stokes créant une exci-
tation (signe +), de ceux de type anti-Stokes qui l’annihilent (signe −).

Figure 1 – (a) Diagramme de diffusion hyper-Raman Stokes (à gauche) et anti-Stokes (à
droite) pour un processus à deux photons incidents de même fréquence ωL ; (b) géométrie
de diffusion HR en rétro-diffusion utilisant deux photons identiques ; et (c) diffusion à
90˚utilisant deux photons de fréquence et polarisation différentes.

Les dispositifs expérimentaux fonctionnent en général avec un faisceau incident non-
dédoublé de sorte que les deux photons incidents aient les mêmes propriétés, ω1 =
ω2 = ωL et k1 = k2 = kL (fig. 1b). Dans ce cas, les conditions cinématiques se
simplifient :

ωs = 2ωL ± ω et ks = 2kL ± q.
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Nous verrons plus loin qu’il peut être intéressant de différencier les deux photons
incidents par leur fréquence et leur polarisation, comme le montre l’exemple de la
figure 1c.

Pour un mode de vibration ξ, le traitement complet de l’intensité diffusée montre que
la puissance spectrale peut se mettre sous la forme :

IξHR ∝ PmPc
(
ω3
s

ω

)
[n(ω) + 1]Gξ(ω)

∑
δ

∣∣∣esiβξ,δijkeLj eLk ∣∣∣2 . (10.5)

eL et es sont les vecteurs polarisation des photons incidents (L) et diffusés (s), n(ω)
est le facteur de population de Bose-Einstein, et Gξ(ω) est la fonction de réponse
normalisée du mode ξ. L’indice δ distingue différentes formes de tenseur βξ,δijk pour un
mode ξ dégénéré.

Les instruments modernes fonctionnent avec un système de détection de type CCD
(Charge Coupling Device) plutot qu’avec des photomultiplicateurs. Les premiers me-
surent une puissance alors que les seconds sont sensibles à une énergie, d’ou une
dépendance en ω3

s plutot que celle en ω4
s communément acceptée [5].

L’intensité diffusée par un volume diffusant V = L.S peut s’écrire IHRS ∝ β2P 2
0L/S,

où β2 est le résultat de la somme sur les éléments de tenseur βijk dans l’équation 10.5
et P 2

0 le carré de la puissance moyenne incidente. Pour un temps d’irradiation T et
des impulsions laser de largeur temporelle à mi-hauteur τ et de taux de répétition Γ :

P 2
0 = lim

T→∞

1

T

(
ΓT

∫ T

0

P 2(t)

)
dt . (10.6)

Pour un pulse P (t) rectangulaire ou de forme gaussienne on trouve le pré-facteur de
l’équation 10.5 P 2

0 ∝ PmPc, où Pc est la puissance crête du pulse et Pm ∝ PcτΓ la
puissance moyenne du faisceau incident. Les spectres de la figure 2 normalisés par
leurs produits PmPc respectifs se superposent, illustrant la dépendance en PmPc de
l’intensité hyper-Raman diffusée.

2.2 Le tenseur d’hyperpolarisabilité

L’intérêt de la diffusion hyper-Raman provient essentiellement de ses règles de sélec-
tions qui sont différentes de celles de la diffusion Raman et de l’absorption infrarouge.

Par exemple, tous les modes polaires sont actifs en hyper-Raman quelque soit la
symétrie cristalline. Cette propriété est très intéressante pour l’étude de modes po-
laires mous au voisinage de transitions paraélectrique vers ferroélectrique. La diffusion
hyper-Raman est dans ce cas la technique de choix pour en faire la spectroscopie. Plu-
sieurs exemples seront passés en revue dans la section 4 de ce chapitre.

La DHR est également sensible à des modes historiquement identifiés comme « si-
lencieux » car inactifs à la fois en Raman et IR. Le mode de libration de tétraèdres
rigides présent dans la silice vitreuse (section 5) et dans le quartz-β est un exemple
de mode silencieux qui a pu être observé par diffusion HR.
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Figure 2 – Spectres HR de la silice vitreuse obtenus avec différentes caractéristiques de
pulses incidents (laser YAG, λ0 = 1064 nm) et normalisés par le produit PmPc.

Un troisième atout de la diffusion HR est l’identification directe et fine des compo-
santes transverses (TO) et longitudinales (LO) optiques des modes polaires dans les
verres, sans avoir recours à la transformation de Kramers-Kronig que demande la
spectroscopie infrarouge.

Enfin, la diffusion HR à très petits angles permet de mesurer les courbes de dispersion
des polaritons [3].

Nous traiterons ci-dessous exclusivement le cas usuel de la diffusion HR non-résonante,
pour laquelle les fréquences de transitions électroniques sont très élevées devant celles
des phonons et du laser incident.

Dans ce cas, le tenseur d’hyperpolarisabilité β est totalement symétrique en i, j, k
de sorte que toutes les permutations des trois indices donnent le même élément de
tenseur, βijk = βjki = βkij = . . .

Le tenseur se réduit à une matrice 3× 6 ou les trois lignes correspondent aux indices
du photon diffusé (1, 2, 3) et les six colonnes à ceux des deux photons incidents (11,
22, 33, 32, 31, 21).

Les permutations imposent que le seul élément indépendant des trois dernières co-
lonnes est l’élément diagonal βijk avec i 6= j 6= k, de sorte que la matrice soit souvent
notée par sa représentation 3× 3 (βijj) avec une indication supplémentaire sur βijk,
le cas échéant.

Si la polarisation du laser incident est dirigée suivant un axe cristallographique on
écrit alors :

β =

∣∣∣∣∣∣
βxxx βxyy βxzz
βyxx βyyy βyzz
βzxx βzyy βzzz

∣∣∣∣∣∣ , βxyz . (10.7)
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Les neuf éléments indépendants βijj peuvent être obtenus avec une géométrie de
diffusion utilisant deux photons incidents identiques, j = k (fig. 1b) alors que le
septième élément indépendant βijk nécessite la géométrie de diffusion de la figure 1c
avec deux photons incidents différents.

On notera qu’il est impérativement nécessaire d’avoir ω1 6= ω2 car sinon les éléments de
tenseur βijj , souvent relativement forts, contribueront au spectre HR en plus de βijk.
Enfin, pour identifier les différentes géométries de diffusion nous utiliserons la notation
de Porto usuelle k̂L(es,eL1eL2)k̂s, où k̂L et k̂s sont respectivement les directions des
vecteurs d’onde des photons incidents et diffusé.

2.3 Diffusion HR par les modes polaires

La composante transverse optique (TO) des modes polaires est sensible au couplage
électro-mécanique à travers le terme de fluctuation de susceptibilité δχ(2)

ijk de l’équa-
tion 10.3. La composante longitudinale (LO) est également sensible au champ Cou-
lombien à longue portée et les fluctuations de susceptibilité possèdent donc un terme
supplémentaire lié à la contribution électro-optique

δχ
(2)
ijk = χ

0,(2)
ijk +

(
∂χ

(2)
ijk

∂Ul

)
0

Ul +

(
∂χ

(2)
ijk

∂El

)
0

El , (10.8)

où El est la composante l du champ électrique Coulombien qui accompagne le mou-
vement du dipôle.

Le terme électro-optique modifie les valeurs du tenseur d’hyperpolarisabilité du mode
considéré (Eq. 10.7), mais ne modifie pas sa symétrie.

D’autre part, les modes polaires possèdent la polarisation du moment dipolaire qu’ils
transportent. Le mouvement sera de type transverse si cette polarisation est perpen-
diculaire au vecteur de diffusion q du mode, et longitudinale si elle est parallèle. Ainsi
seuls les modes TO seront actifs en rétrodiffusion pour une polarisation incidente et
diffusée parallèle à des axes de symétrie cristalline.

Si on prend l’exemple de la figure 1b, le champ diffusé est sensible aux fluctuations
de β dans le plan xy (plan de polarisation de Es) alors que les modes LO sont eux
polarisés suivant l’axe z.

Les modes LO seront par contre actifs pour la géométrie de diffusion à 90˚de la
figure 1c puisque dans ce cas, une fraction non nulle de eLO se projette dans le plan
de polarisation yz du champ diffusé.

3 Dispositif expérimental
La diffusion hyper-Raman est longtemps restée confidentielle car l’efficacité du pro-
cessus est très faible en comparaison du processus Raman. Pour des modes actifs de
façon égale en RS et HRS, le rapport d’intensités est IHRS/IRS
' (βE/α)2 ' (EL/Eint)

2, où Eint ∼ 108− 109 V/cm est le champ interne caractéris-
tique de la liaison électronique [3].
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Figure 3 – Schéma de principe du spectromètre hyper-Raman du Laboratoire Charles
Coulomb (Univ. Montpellier).

Pour une irradiation standard en Raman effectuée avec un laser continu de puis-
sance moyenne Pm = 100 mW focalisé sur une section de 10 µm de diamètre,
EL ∼ 105 V/cm, et on trouve IHRS/IRS ∼ 10−6.

L’émergence des lasers pulsés a permis de compenser partiellement ce manque d’in-
tensité en concentrant la puissance incidente sur des impulsions étroites.

Le gain pour la diffusion HR est ∝ Pc/Pm ∼ 103− 104 pour des laser YAG de largeur
de pulses dans le domaine des nanosecondes. Un ordre de grandeur supplémentaire
peut être encore gagné avec une optique de collection du signal diffusé de grande
ouverture numérique.

Toutefois, dans la majorité des cas le signal reste faible comparé à celui obtenu par
diffusion Raman, et l’acquisition des données nécessite des caméras CCD à très faibles
bruits permettant des temps d’accumulation longs.

Dans le dispositif construit au Laboratoire Charles Coulomb (Université Montpellier),
la diffusion HR est excitée par un laser pulsé de type YAG émettant dans l’infrarouge
(λL = 1064 nm), et le spectre en fréquence de la lumière diffusée sous microscope
optique autour de la fréquence double (λ = 532 nm) est obtenu par un diffractomètre
à simple réseau (fig. 3).
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Un grand avantage de la diffusion HR par rapport au Raman est que la diffusion
élastique (signal d’harmonique deux) est souvent très faible, permettant d’atteindre
aisément les basses fréquences. Dans le cas contraire des filtres coupe bande ultra-
étroits (∆ν ' 10 cm−1) sont insérés sur le trajet optique.

Un dispositif confocal couplé éventuellement à un filtre spatial permet de filtrer encore
plus efficacement ce signal d’harmonique deux, par exemple lors d’expériences effec-
tuées sur des échantillons fins sous pression hydrostatique dans des cellules à enclume
diamant.

Enfin, un système doubleur de fréquence (SHG) peut être inséré sur le trajet du laser
incident afin d’effectuer la diffusion Raman dans des conditions analogues à celles de
la diffusion HR. L’intérêt est ici d’accéder au rapport β/α pour comparer les efficacités
Raman et hyper-Raman des modes.

4 Modes mous ferroélectriques dans les oxydes pérovskites
La diffusion HR est la technique reine pour étudier les modes mous polaires lors des
transitions paraélectrique vers ferroélectrique. H. Vogt [6] et K. Inoue [7] ont été les
pionniers sur ce thème et leurs travaux sont nombreux.

Ces modes sont inactifs en diffusion Raman dans la phase paraélectrique et sont
difficilement accessibles par absorption IR car ils vibrent à basse fréquence.

Leur dependance en fréquence reflète des modifications structurales qui se produisent
lors de la transition et est à l’origine de leurs propriétés diélectriques macroscopiques,
d’où l’intérêt de suivre leur évolution en température, pression. . .

Si la fréquence ωTO d’un seul mode polaire transverse dépend de la température alors
la permittivité diélectrique ε(T ) est reliée à ωTO(T ) par la relation de Lyddane-Sachs-
Teller simplifiée

ε(T ) =
C

ω2
TO(T )

(10.9)

où C est une constante que l’on peut calculer connaissant la fréquence de l’ensemble
des autres modes polaires et la valeur de la permittivité à très haute fréquence, ε∞.

L’étude des modes mous par diffusion HR a été menée dans de nombreux oxydes
cristallins, BaTiO3, SrTiO3, PbTiO3, PbHPO4, LiGeO15, SiO2. . . pour ne citer que
les plus connus.

Parmis ces sytèmes, les oxydes pérovskites de forme générale ABO3 sont caractérisés
par des permittivités diélectriques géantes (pouvant atteindre 40 000). Ils constituent
une large famille de matériaux à la base de nombreuses applications industrielles dans
les domaines de la microélectronique, du stockage de l’énergie électrique, du stockage
de l’information. . .
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Figure 4 – Structure pérovskite ABO3. Les flèches indiquent les déplacements atomiques
d’un des trois modes polaires F1u.

Sous forme de monocristaux, ils ont aussi fait l’objet de nombreuses investigations
dans les années 80, en tant que systèmes modèles pour l’étude des transitions de
phases mettant en jeu des modes mous.

Leur structure cristalline paraélectrique parente (à pression atmosphérique et suffi-
samment haute température) est cubique, de symétrie Pm3̄m (O1

h avec Z=1), comme
indiqué sur la figure 4.

La théorie des groupes prédit trois modes polaires triplement dégénérés de symétrie
F1u (1TO, 2TO, et 3TO) et un mode non-polaire « silencieux » de symétrie F2u, d’où
la classification proche de q = 0 :

Γ = 3F1u(IR,HR) + F2u(HR) .

Ces modes sont tous visibles en hyper-Raman avec une très forte efficacité de diffusion,
ce qui facilite grandement la spectroscopie dans les monocristaux d’une part, et ouvre
la possibilité d’étudier des systèmes moins favorables comme les « relaxeurs » [8, 9]
ou bien les céramiques comme nous le verrons dans la seconde partie de cette section.

4.1 Monocristal de titanate de plomb

Les spectres hyper-Raman hautes et basses fréquences d’un monocristal de titanate de
plomb (PbTiO3) à haute température en phase cubique sont présentés respectivement
sur les figures 5a et 5c [10].

En refroidissant le cristal subit une transition de phase vers Tc = 766 K et sa
structure devient polaire de groupe d’espace tétragonal P4mm (C4v). En dessous de
Tc les vibrations F1u s’éclatent en des modes A1 + E, et le mode silencieux F2u se
dédouble en vibrations E+B1 (fig. 5b). Ces modes sont actifs à la fois en RS et HRS.

La forte activité des modes E et A1 pour les géométries de diffusion respectivement
x(y, yy)x̄ et x(z, yy)x̄ s’explique parfaitement par la symétrie des tenseurs hyper-
Raman.
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E(x) =

∣∣∣∣∣∣
d e f
. . .
. . .

∣∣∣∣∣∣ , E(y) =

∣∣∣∣∣∣
. . .
d e f
. . .

∣∣∣∣∣∣ , A1(z) =

∣∣∣∣∣∣
. . .
. . .
b b a

∣∣∣∣∣∣ . (10.10)

Le signal résiduel des modes lorsqu’ils ne sont pas permis provient probablement de
quelques domaines ferroélastiques générés au passage à la transition à Tc.

Le mode non-polaire B1 dont les seules composantes non nulles sont β311 = −β322 =
−c est actif uniquement dans le spectre x(z, yy)x̄ et a donc une activité HR très faible.

Figure 5 – Spectroscopie hyper-Raman de PbTiO3. (a) En phase cubique et (b) en phase
tétragonale ; (c) réponse du mode mou en phase cubique dans son régime sous-amorti
(Tc + 72K) et sur-amorti (Tc + 13K).

On notera également la très forte largeur du mode 3TO en phase cubique, soulignant
la nature localement désordonnée de la structure, en analogie avec la situation des
pérovskites complexes telle que PMN (PbMg1/3Nb2/3O3).

Dans la phase paraélectrique, la fréquence ω0 du mode mou (1TO) décroit fortement
en refroidissant et la dynamique vibrationnelle passe d’un régime sous-amorti à haute
température (spectre à Tc + 72 K sur la figure 5c) à sur-amorti proche de Tc (spectre
à Tc + 13 K).

Dans le premier cas, les fluctuations polaires sont de type vibrationnel (caractérisées
par une fréquence ω0 et un amortissement Γ) et se transforment en mouvements plutôt
relaxationnels dans le second cas. La dynamique est alors caractérisée par un temps
de relaxation qui correspond approximativement à la largeur totale de la fonction de
réponse du mode mou, ωrel = Γ/ω2

0 .
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La réponse hyper-Raman à basse fréquence peut être ajustée avec un seul oscillateur
et sans ajout de composante quasi-élastique, et la fréquence du mode suit une loi de
Curie-Weiss standard ω2

0 = C(T − T0) avec T0 = Tc − 55 K.

Ces résultats montrent qu’à la différence de BaTiO3 dont la dynamique transitionnelle
est très complexe, PbTiO3 constitue un cas d’école de transition de phase ferroélec-
trique contrôlée par un mode mou.

4.2 Céramiques de titanate de strontium

Dans l’exemple qui suit la diffusion hyper-Raman a été effectuée dans deux céramiques
denses de titanate de strontium (SrTiO3). Les échantillons ont été obtenus par Spark
Plasma Sintering (SPS). Ce mode de synthèse permet de controler la taille des grains,
soit 150 nm et 80 nm pour cette étude.

D’un point de vue structural une céramique est constituée d’un coeur reflétant les
propriétés du matériau massif et d’une couche superficielle structuralement déformée
et assez fine appelée coquille ou joint de grain (fig. 6a).

Dans les céramiques ABO3 il est bien connu que la constante diélectrique du milieu
moyen, aussi appelée constante diélectrique effective εeff , diminue avec la taille des
grains [11] (fig. 6b) limitant ainsi les applications industrielles nécessitant des valeurs
de permittivités élevées.

Figure 6 – (a) Définition du coeur et de la coquille (ou joint de grain) d’une céramique
usuelle ainsi que des fractions volumiques x et permittivité diélectrique ε correspondantes.
(b) Constante diélectrique effective εeff des céramiques de SrTiO3 de taille de grains
R=80 nm et R=150 nm (lignes, d’après [14]) et ajustemement avec un modèle à trois
couches (points) s’appuyant sur les données hyper-Raman. Insert : Modèle de grains de
céramiques de SrTiO3 comportant une couche morte (dead layer) en surface. Cette couche
très fine entoure la coquille (structure déformée) et le coeur du grain (structure proche du
matériaux massif).

La DHR procure un moyen de relier cet effet aux propriétés structurales des grains
[12].

Les spectres hyper-Raman du mode mou de SrTiO3 sont présentés sur la figure 7a.
Ils révèlent une réponse bimodale constituée d’un pic relativement fin suivi d’une
structure plus large dans la partie haute fréquence.
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Le pic fin reflète la réponse du cœur du grain.

La structure plus large et moins intense au pied de cette bande fine correspond à la
réponse de la région structuralement déformée à la surface du grain. Elle est à plus
haute fréquence car dans cette zone la constante diélectrique, εs (coquille, ou « shell »
en anglais), est plus faible que dans le coeur, εc (« core »).

L’ajustement des données experimentales permet d’obtenir la dépendance en tempé-
rature de la fréquence de ces deux contributions, et l’utilisation de l’équation 9 donne
accès aux permittivités diélectriques respectives du coeur et de la coquille.

Ce traitement montre que ces valeurs sont identiques dans les deux céramiques (fig. 7b)
et par conséquent que la différence de permittivités diélectriques effectives présentées
sur la figure 6b n’est due qu’au changement de fraction volumique coeur/coquille entre
les deux échantillons.

On constate d’ailleurs, comme on s’y attend, que la contribution relative coeur/coquille
au spectre hyper-Raman est bien plus petite dans l’échantillon de grains de 150 nm
(insert de la fig. 7a). Toutefois, le modèle de milieu effectif à deux couches (εc, εs) ne
permet pas de rendre compte de la dépendance en température de εeff des céramiques.

Figure 7 – (a) Spectres hyper-Raman du mode mou dans la céramique avec des grains
de 80 nm ainsi que leurs ajustements. Insert : spectre hyper-Raman à 29 K dans la cé-
ramique de grains de rayon 150 nm. Constante diélectrique du coeur du grain et de la
coquille extraite des données Hyper-Raman du panel (a). L’insert zoome sur la partie
basse température de εc.

Pour reproduire les données diélectriques il faut ajouter sur la partie externe du grain
une « couche morte » (dead layer) très fine de permittivité diélectrique constante et
très faible [13] dont la réponse est probablement trop faible pour apparaître dans le
spectre hyper-Raman.

La spectroscopie HR a donc permis de remonter aux propriétés diélectriques indivi-
duelles des céramiques de SrTiO3 et de montrer que les gains sont constitués de trois
couches (Insert de la fig. 6b), comme l’avaient préalablement proposé certains travaux
[14] :
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une couche morte externe d’épaisseur ∼ 0.7 nm et de permittivité diélectrique ∼ 10,
une couche intermédiaire structuralement déformée qui se propage à l’intérieur du
grain quand on abaisse la température (épaisseur de 1 nm à l’ambiante à 3 nm à
20 K), et un coeur dont les propriétés diélectriques sont proches de celles du matériau
massif [12].

5 Diffusion Hyper-Raman dans les systèmes désordonnés

5.1 Vibrations et relaxations dans les liquides

Considérons d’abord le cas des liquides non-visqueux, ou plus généralement ceux
caractérisés par des interactions intermoléculaires faibles.

Chaque unité moléculaire diffuse de façon incohérente, et l’intensité hyper-Raman
diffusée par une collection de modes de symétrie ξ devient :

Iξ ∝
〈∣∣∣esIβξ,δIJKeLJ eLK∣∣∣2〉 . (10.11)

Les indices I, J , K sont associés au référentiel du laboratoire et les brackets rendent
compte de la moyenne sur toutes les orientations des molécules.

Si la distribution est isotrope, l’intensité diffusée ne contient alors plus que deux
termes indépendants.

Pour un laser polarisé verticalement (V), le premier correspond à la composante de la
lumière diffusée polarisée parallèlement (V) au faisceau incident, IξV V V , et le second
à celle polarisée perpendiculairement (H), IξHV V .

La moyenne isotrope de l’équation 10.11 donne lieu à une somme de produits d’élé-
ments βijk des tenseurs d’hyper-polarisabilité référencés dans les tables cristallogra-
phiques pour chaque groupe ponctuel moléculaire et chaque mode propre ξ, et pour
lesquels les indices i, j, k en lettres minuscules sont maintenant associés aux axes
définis dans le repère de la molécule [1] :
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et

IV V V =
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∑
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La somme sur ijk,cyclic’ contient trois termes, β112β233, β223β311, et β331β122. De
ces deux quantités on définit le rapport de dépolarisation hyper-Raman ρHR =
IHRHV V /I

HR
V V V dont la valeur est comprise entre 2/3 et 1/9 (à comparer à la valeur

Raman comprise entre 3/4 et 0). Pour des raisons de symétrie la limite supérieure de
2/3 est atteinte pour les modes inactifs en infrarouge.

L’utilisation de la spectroscopie HR est aussi très efficace pour sonder les mécanismes
de relaxation dans les liquides et les gaz [15, 16].

Dans le cas d’une diffusion rotationnelle ou vibrationnelle-rotationnelle, la réponse
HR présente une composante centrale quasi-élastique, constituée d’une série de lo-
rentziennes, dont chaque composante correspond à un temps de relaxation associé à
l’un des éléments de tenseur hyper-Rayleigh indépendants [17].

Le traitement de la diffusion rotationnelle est largement simplifié lorsque l’on projette
le tenseur d’hyperpolarisabilité sur une base d’harmoniques sphériques d’ordre l [18].
Il existe en toute rigueur quatre valeurs de l, l = 0, 1, 2, 3, correspondant respective-
ment aux composantes de diffusion isotrope, dipolaire, quadrupolaire, et octupolaire,
auxquelles sont associées les éléments de tenseur d’hyper-polarizabilité, β(0), β(1),
β(2), β(3). Le nombre d’invariants se réduit à deux dans le cas de la diffusion HR non
résonnante (βijk totalement symmetrique), β(1) 6= 0 et β(3) 6= 0.

Les contributions dipolaires et octupolaires de la diffusion quasi hyper-Rayleigh peu-
vent être séparées en combinant les composantes parallèle (IHRV V V ) et perpendiculaire
(IHRHV V ) du champ diffusé :

Idip ∝ |β(1)|2 F (1)(ω) ∝ 2IHRV V V − 3IHRHV V
Ioct ∝ |β(3)|2 F (3)(ω) ∝ 9IHRV V V − IHRHV V

(10.14)

Pour un mécanisme de diffusion rotationnelle les formes spectrales quasi-élastiques
F (l)(ω) sont de type Lorentziennes centrées sur la fréquence nulle. En comparaison,
la diffusion Raman contient des informations sur les contributions isotropes et qua-
drupolaires

Iiso ∝ |α(0)|2 F (0)(ω) ∝ 3IRV V − 4IRVH
Iquad ∝ |α(2)|2 F (2)(ω) ∝ IRVH

(10.15)

et l’absorption infrarouge n’est sensible qu’aux contributions dipolaires à travers la
partie imaginaire de la permittivité diélectrique, ε′′

Idip ∝ F (1)(ω) ∝ ε′′ (10.16)

Dans les liquides en interaction, des mouvements coopératifs contribuent également au
spectre quasi-hyper-Rayleigh. Leur réponse spectrale est exponentielle et se superpose
aux profils Lorentziens des processus de diffusion rotationnelle [19].

La décomposition multipolaire des modes de vibrations (hors quasi-hyper-Rayleigh)
a été effectuée dans un liquide de CCl4 et dans la silice vitreuse SiO2 [20].

Tous deux sont composés d’unités élémentaires XY4 (CCl4 et SiO4) de groupe ponc-
tuel Td.
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Dans le premier cas, l’approche multipolaire est en bon accord avec les symétries
moléculaires, alors que dans le second, des déviations apparaissent. Elles sont liées au
désordre structural et à la forte inter-connectivité des unités structurales élémentaires
[22].

5.2 Diffusion HR dans les verres d’oxyde

Les verres d’oxyde simples sont caractérisés par des unités structurales élémentaires
assez bien voire très bien définies. Ce sont par exemple les tétraèdres MO4 de symétrie
Td des silicates, germanates et borates (M=Si, Ge, B), les triangles BO3 de symétrie
C4v des borates, etc.

À grande échelle, on observe un milieu moyen parfaitement homogène et isotrope de
symétrie cristalline (∞∞m).

Aux échelles intermédiaires, c’est à dire du premier voisin jusqu’à plusieurs nano-
mètres, la construction aléatoire des connections inter-moléculaires crée un désordre
structural et chimique source de fluctuations locales de densités, de modules élas-
tiques, etc. Ce désordre est à l’origine de nombreuses propriétés physiques des verres
à basse température, telles que la faible valeur de la conductivité thermique en com-
paraison de celle des cristaux, son plateau vers 10K, l’écart au régime de Debye de la
chaleur spécifique et le pic boson.

Les règles de sélection cristallines et moléculaires décrites plus haut ne s’appliquent
plus et il n’existe à ce jour pas de support théorique permettant d’analyser quantita-
tivement les spectres de vibrations.

Cette bivalence entre structure moléculaire à courte distance et cristalline à grande
échelle donne toutefois le cadre pour une interprétation semi-quantitative. Pour des
modes de symétrie ξ, l’intensité hyper-Raman peut être séparée en deux termes,

IξHR ∝
∑
m

∣∣δpξ,m∣∣2 +
∑
m 6=n

δpξ,mδpξ,n . (10.17)

Lorsque chaque unité moléculaire vibre indépendamment de ses voisines, la moyenne
du terme de droite est nulle, et seul le terme de gauche contribue à la diffusion. On
retrouve alors les règles de sélection moléculaires de diffusion incohérente décrites dans
la section précédente (Eq. 10.11).

Dans les cas où il existe une relation de phase fixe entre les vibrations ξ d’unités m
et n voisines, la diffusion devient cohérente et le terme de droite de l’équation 10.17
ne peut plus être négligé.

En diffusion hyper-Raman, cela se produit principalement dans deux situations :
(i) pour les modes polaires car le champ électrique induit par le dipôle impose une
relation de phase étendue dans le matériau, et (ii) pour les modes externes comme
par exemple les librations d’unités rigides qui dans un réseau connecté mettent en
mouvement leur voisinage immédiat avec un certain degré de cohérence.
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Le traitement quantitatif de cette anisotropie vibrationnelle n’est pas possible ana-
lytiquement et seule la simulation numérique semble aujourd’hui à même de rendre
compte des ces effets sur les propriétés vibrationnelles des verres. Pour autant, une
possibilité pour contourner le problème est de séparer le tenseur d’hyper-polarisabilité
βξ en deux termes [3] : βξ = ∆βξ + β̄ξ. ∆βξ correspond au processus de diffusion
local (incohérent) et possède les symétries spécifiées dans la section précédente, tan-
dis que β̄ξ correspond à une modulation de la symétrie moyenne ∞∞m du milieu et
possède les propriétés suivantes :

β̄ξ =

∣∣∣∣∣∣
3aξ aξ aξ

aξ 3aξ aξ

aξ aξ 3aξ

∣∣∣∣∣∣ . (10.18)

La valeur de aξ dépend du mode ξ, et est différente pour les composantes TO et LO.

Pour le cas extrême où β̄ξ domine complètement, le rapport de dépolarisation de la
contribution cohérente est ρcoh = (β̄ξHV V /β̄

ξ
V V V )2 = 1/9. L’intensité diffusée par ces

ondes collectives dépend aussi du vecteur de diffusion q et de la géométrie de diffusion.

Le resultat pour une diffusion polarisée parallèle (VVV et HHH) et perpendiculaire
(HVV et VHH) à 90˚, 180˚et proche de 0˚(avec diaphragme vertical) [21] est donné
dans le tableau 1.

Tableau 1 – Règles de sélection des modes TO et LO dans le groupe de symétrie isotrope
∞∞m (d’après [3]).

Géom. diff. IV V V IHV V IVHH IHHH

90˚ 9a2
TO 1/2a2

TO +

1/2a2
LO

a2
TO 1/2a2

TO +

1/2a2
LO

180˚ 9a2
TO a2

TO a2
TO 9a2

TO

0˚+ fente vert. , 9a2
LO a2

TO a2
TO 9a2

LO

La description des spectres hyper-Raman des verres peut donc s’appuyer sur les trois
outils d’analyse pré-cités : la description moléculaire classique et/ou multipolaire fai-
sant toutes deux intervenir les symétries locales, et la description cristalline qui rend
compte du caractère collectif des modes.

Dans la pratique, les règles de sélection sont souvent intermédiaires et une description
fine des vibrations peut s’avérer délicate, sauf peut-être dans les composés les plus
simples tels que les formateurs de verres.

Dans v-SiO2 et v-B2O3, les unités structurales élémentaires sont bien définies, et les
activités infrarouge, Raman, et hyper-Raman des modes de vibrations satisfont quali-
tativement les règles de sélection moléculaires [21, 22]. Par exemple, les modes polaires
dominent en infrarouge et en hyper-Raman, et suivant leur symétrie participent ou
non au spectre Raman.
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À l’inverse, les modes décrits comme non-polaires dans une analyse moléculaire sont
bien inactifs en IR, et leur activité Raman et hyper-Raman est compatible avec les
règles de sélection attendues.

Nous développerons par la suite trois élements d’analyse de cette campagne de mesure
mettant chacun l’accent sur une spécificité de la DHR.

5.2.1 Modes qui satisfont les règles de sélection moléculaires

Dans B2O3 l’analyse a été effectuée sur la base de la symétrie locale D3h des triangles
BO3 et des anneaux boroxols B3O3 constitutifs du réseau vitreux [21]. Malgré la forte
connectivité intermoléculaire, ce modèle simple permet de rendre compte de façon
satisfaisante des principales réponses spectrales hyper-Raman.

Le mode de respiration des anneaux boroxols illustre parfaitement ce propos. Cette
vibration met en jeu les atomes d’oxygènes dans un mouvement en phase (fig. 8). Le
moment dipolaire induit est donc nul et de fait ce mode ne participe pas à l’absorp-
tion infrarouge. Sa signature Raman est au contraire très intense et très étroite et il
contribue également au spectre hyper-Raman, comme le montre la figure 8.

Figure 8 – Diffusion VVV et VHH du mode de respiration des anneaux boroxols de v-B2O3

(symmetrie A′1) : (a) Raman et (b) hyper-Raman.

Dans le groupe ponctuel D3h il correspond à une vibration de symétrie A′1 dont les
tenseurs de polarisabilité et d’hyper-polarisabilité (partie totalement symétrique, cf.
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section III.A) s’écrivent :

αA′1 =

∣∣∣∣∣∣
αxx 0 0
0 αxx 0
0 0 αzz

∣∣∣∣∣∣ , βA′1 =

∣∣∣∣∣∣
0 c 0
−c 0 0
0 0 0

∣∣∣∣∣∣ . (10.19)

Le rapport de dépolarisation Raman du mode A′1 s’écrit :

IV V
IV H

=
1

ρRA′1

=
5

3

(
2αxx + αzz
αxx − αzz

)2

+
4

3
. (10.20)

Il est très élevé en Raman du fait du caractère planaire des anneaux : on mesure expé-
rimentalement ρRA′1 = 1/23 ce qui donne αxx = 2.86αzz. En hyper-Raman on trouve
ρHRA′1

= 0.67± 0.015, en très bon accord avec la valeur théorique de 2/3 (Eq. 10.12 et
10.13).

Ce mode vérifie donc parfaitement les règles de sélection moléculaires de diffusion
incohérente. Cela s’explique par la forme très régulière des anneaux boroxols dans le
verre et par le fait que seuls les atomes d’oxygènes bougent, donnant au mode son
caractère très local.

5.2.2 Modes étendus spatialement

La diffusion hyper-Raman est également sensible à la délocalisation des modes de
vibration [22].

Cette propriété a été mise en évidence lors de l’étude du doublet TO4-LO4 de la silice
vitreuse.

Cette vibration est active en IR et HRS et inactive en RS, ce qui n’est compatible avec
aucun des modes propres des groupes ponctuels C2v (liaison Si-O-Si) et Td (tétraèdre
SiO4). De fait, la vibration est associée à un mouvement de rocking de l’oxygène
perpendiculairement au plan de la liaison Si-O-Si.

Le mode est susceptible de mettre en mouvement un nombre conséquent d’unités
structurales. Cette propriété est confirmée par l’analyse des règles de sélection hyper-
Raman comme nous allons le voir ci-après.

Prenons tout d’abord l’exemple des composantes LO des modes polaires.

Dans ce cas, la mise en phase des dipôles voisins par le champ local impose une
cohérence spatiale des modes à plus ou moins grande distance. On s’attend donc na-
turellement à ce qu’ils satisfassent les règles de sélection du milieu isotrope décrites
dans le tableau 1. Cela se traduit expérimentalement par des rapports de dépolarisa-
tion et des intensités dépendantes de la direction du vecteur d’onde q.

Pour les géométries de diffusion respectives 0◦(VVV), 0◦(HVV), 90◦(V+H), et 180◦(VVV)
on aurait, d’après le tableau I, 9a2

LO, a
2
LO,

1
2a

2
LO, et 0.

Pour la composante LO4 du doublet TO4-LO4 montré sur la figure 9 on trouve :
I0◦

V V V /I
90◦

(V+H)V V = 17, I0◦

V V V /I
0◦

HV V = 9.7, I0◦

HV V /I
90◦

(V+H)V V = 1.75, et I180◦

V V V = 0.
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Ces valeurs sont en excellent accord avec les prédictions. À la précision de nos mesures,
il en est de même pour les trois autres composantes LO de la silice.

Figure 9 – Diffusion hyper-Raman du doublet TO4-LO4 pour différentes géométries de
diffusion. Les intensités sont en unités relatives. L’encart montre le spectre V+H obtenu
à 90◦.

À la différences des LO, les composantes TO ne comportent qu’une contribution
électro-mécanique et si les vibrations sont locales, leur intensité doit être contrôlée
par les règles de sélection moléculaires.

Or, si on regarde le mode TO4 sur la figure 9, on constate que son activité dépend de
la direction du vecteur d’onde q.

Par exemple, il est très faible voir nul lors d’une diffusion à 0◦, et son rapport de
dépolarisation est différent pour une diffusion à 90◦ (1/10) et 180◦ (1/5.9).

Ces observations sont totalement incompatibles avec les règles de sélection molé-
culaires, sans toutefois satisfaire quantitativement les règles de sélection du milieu
moyen.

Ce comportement intermédiaire souligne le caractère délocalisé du mode avec une
extension spatiale toutefois inférieure à celle du milieu moyen.

Un traitement qualitatif a permis d’estimer que chaque mode TO4 met en jeu un
maximum de 100 unités Si-O-Si.

5.2.3 Le pic boson

L’étude du pic boson (PB) fournit un autre exemple intéressant d’analyse spectrale
[22, 23, 24].

Le traitement du PB dans la silice combine une description moléculaire des modes
sous-jacents dans le groupe ponctuel de symétrie Td des tétraèdres SiO4, et une décom-
position multipolaire du signal hyper-Raman. Une synthèse est faite sur la figure 10.
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Nous avons dans un premier temps comparé les réponses spectroscopiques obtenues
par les différentes techniques vibrationnelles : IR, Raman, hyper-Raman, et neutrons.

La première constatation frappante est que la réponse hyper-Raman se superpose avec
g(ω)/ω2, l’excès de densité d’états vibrationnels mesuré par diffusion des neutrons,
alors que la réponse Raman est assez différente.

La réponse IR est très faible (pas montrée sur la figure 10), soulignant la nature
fortement non polaire des vibrations du PB.

Nous avons pu dans un second temps calibrer les activités relatives Raman et hyper-
Raman en mesurant les spectres sur le même spectromètre.

Figure 10 – Contribution dipolaire et octupolaire au pic boson hyper-Raman. Le spectre
Raman est montré pour comparaison. Encart : comparaison des spectres hyper-Raman
obtenus pour différentes géométries de diffusion, et g(ω)/ω2 mesuré aux neutrons.

On trouve IHR/IR ' 5 × 10−4 avec E = 108V/m. Pour des modes actifs de façon
égale, le rapport des intensités doit être IHR/IR ' (βE/α)2 ' (E/Eint)

2, où Eint est
le champ interne caractérisant la liaison électronique.

Pour des modes actifs de façon égale cela donnerait Eint ' 4×109 V/m. Cette valeur
est trop petite d’un ordre de grandeur ou plus ce qui montre que IHR est plus fort
d’un à deux ordres de grandeur que IR.

Considérant que les modes du pic boson HR sont essentiellement inactifs en Raman
et en IR, les seules vibrations possibles responsables de l’activité hyper-Raman du PB
seraient alors des modes de symétrie F1 correspondant à des librations de tétraèdres
rigides.

L’analyse multipolaire des spectres HR montre d’autre part que le terme octupolaire
−IV V V + 9IHV V domine largement le terme dipolaire 2IV V V − 3IHV V , ce qui va
dans le sens de vibrations non-polaires de type F1.
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Il est enfin intéressant de constater que le pic boson Raman se superpose avec la
composante polaire 2IV V V − 3IHV V extraite des spectres HR.

Une interpretation possible de l’ensemble de ces résultats consiste à assimiler le PB à
des vibrations de modes moléculaires externes, constitués de librations et translations
d’ensemble de tétraèdres SiO4. Les premiers sont très actifs en hyper-Raman et les
seconds en Raman.

L’excès de modes mesuré aux neutrons serait alors la somme de ces deux contributions,
pondérée par leur facteur de structure dynamique respectif.

6 Conclusion
Les exemples traités dans ce chapitre montrent quelques uns des atouts de la DHR
par rapport aux autres techniques optiques de mesure des vibrations : mesures des
modes ferroélectriques mous à basse fréquence, des modes silencieux, des relaxations
polaires, de l’étendue spatiale des modes dans les verres, etc.

La spécificité des règles de sélection procure également un outil spectroscopique com-
plémentaire du Raman et de l’infrarouge pour l’analyse spectrale et la description des
vibrations.

L’observation directe des composantes TO et LO des modes polaires dans le volume
des materiaux constitue à elle seule une propriété remarquable de la DHR.

Toutefois, malgré les progrès technologiques récents, le manque d’intensité oblige sou-
vent à travailler avec des puissances laser incidentes proches du seuil d’endomagement
des matériaux, ce qui en restreint le domaine d’application.

Il ne manque pourtant pas grand chose pour rendre la technique accessible à un plus
grand nombre de systèmes.

Un gain d’un facteur dix sur la lumière diffusée constituerait une avancée spectacu-
laire.

Plusieurs pistes peuvent être envisagées comme par exemple une optique à miroir
pour agrandir l’angle de collection de la lumière diffusée, une synchronisation entre
les pulses du laser et le système de détection couplé avec un dispositif intensificateur
d’image efficace (les produits actuels ne sont pas satisfaisants) pour limiter le bruit de
fond tout en exaltant les « bons » photons diffusés, l’utilisation de lasers de longueur
d’onde légèrement plus basse que les YAG traditionnels (e.g. λ ∼ 900 nm au lieu de
1064 nm) de façon à tirer bénéfice du terme de Rayleigh en ω4

s (ou ω3
s , voir Eq. 10.5)

lors de la diffusion proche de la fréquence double, etc.

Ces possibilités ouvrent le champ à des développements futurs qui permettront une
utilisation plus massive et plus routinère de cette spectroscopie.
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