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INTRODUCTION GÉNÉRALE

L’interaction est une des pierres angulaires du monde scientifique. Aussi bien au niveau des méca-
nismes physiques, biologiques et/ou chimiques que des individus mêmes, cette notion d’interaction est
omniprésente. Par la diffusion écrite et orale de leur savoir, par l’interdisciplinarité sans cesse crois-
sante, les chercheurs ne font que perpétuer cette notion déjà présente intrinsèquement dans la Science.

Cadre de la thèse

Ainsi, ce travail de thèse perpétue cette volonté de travail interdisciplinaire. Il porte sur la
réalisation de nanostructures d’or sur film d’or et sur substrat de verre dans le but d’étudier les
propriétés plasmoniques de ces dernières afin d’améliorer les performances de détection des bio-
capteurs. L’objectif final est de démontrer la faisabilité de combiner les biocapteurs à résonance
de plasmon de surface propagatif (SPR) et basés sur l’effet Raman exalté de surface (SERS). Plus
globalement, il s’inscrit en majeure partie dans un projet d’instrumentation bimodale pour la
détection et l’identification par imagerie plasmonique et analyse Raman amplifiées par nano-
structuration nommé PIRANEX. Ce projet financé par l’agence national de la recherche dans le
programme « nanotechnologies et nanosystèmes » (ANR P2N) et soutenu par le pôle de compé-
titivité mondial MEDICEN Paris-Région est un projet ambitieux réunissant un consortium de
laboratoires académiques et d’instrustriels ainsi qu’un groupe d’utilisateurs finaux.

v Le laboratoire Charles Fabry de l’Institut d’Optique Graduate School (LCF-IOGS)

v L’Institut d’Électronique Fondamentale (IEF)

v Le laboratoire de Chimie Structures et Propriétés de Biomatériaux et d’Agents Thérapeu-
tiques (CSPBAT)

v L’Institut des Nanotechnologies de Lyon (INL)

v La section recherche et développement (R&D) du groupe Horiba Jobin Yvon (HJB)

v L’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement aussi nommé Agro-
Paristech

De manière plus précise, c’est principalement au sein des deux premiers laboratoires que j’ai
réalisé mes travaux de recherche : l’IEF d’Orsay, unité mixte de recherche (UMR) de l’université
Paris-Sud XI et du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et le LCF de Palaiseau,
UMR de l’IOGS, du CNRS et de l’université Paris-Sud XI.

Au sein de l’IEF, c’est dans l’équipe de Nanobiophotonique et Nanobioélectronique du dépar-
tement de Microsystèmes et Nanobiotechnologies que j’ai travaillé tandis qu’au LCF, c’était dans
l’équipe Plasmonique du groupe de Biophotonique. La majorité des échantillons présentés dans
ce travail a été réalisée au sein de la centrale de technologie universitaire (CTU) rattachée à l’IEF
et membre du réseau RENATECH (réseau français de nanofabrication). Néanmoins, quelques
échantillons ont également été réalisés au sein de la plateforme de Technologie Commune (PTC),
fruit d’un partenariat entre l’IOGS, Thales Research and Technology (TRT) et l’école Polytech-
nique. La majorité des caractérisations SERS présentées dans ce travail a été réalisée au CSPBAT
de l’université Paris XIII. Les caractérisations SPR ainsi que les calculs numériques ont été faits
au LCF.

À noter que depuis le 1er juin 2016, l’IEF a fusionné avec le laboratoire de Photonique et de
Nanostructures (LPN). Un nouveau laboratoire s’est ainsi constitué : le Centre de Nanosciences
et de Nanotechnologies (C2N). De la même façon, l’Université Paris-Saclay, constituée actuelle-
ment de 18 membres, a été lancée durant l’hiver 2014. Sa volonté de créer un pôle de recherche
complet et surtout interdisciplinaire afin de faire sans cesse progresser la recherche s’appuie
sur près de 300 laboratoires. Actuellement en période probatoire, le projet de la création de
l’université devra être confirmé en début d’année 2017.
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Objectifs et enjeux

L’objectif principal de cette thèse est d’étudier et de comprendre les propriétés plasmoniques
de nanostructures d’or par la réalisation d’échantillons destinés aux applications de biodétec-
tion. Cette étude sera menée aussi bien sur le plan expérimental avec la réalisation des nano-
structures en salle blanche et leurs caractérisations (SPR et SERS) que sur le plan théorique
par des modélisations numériques et des modèles analytiques permettant de rendre compte des
résultats obtenus. Par une étude systématique comparant les résultats expérimentaux des nano-
structures en fonction de leur diamètre et de leur période, il sera cherché une optimisation de
la sensibilité de détection en SPR conjointement à la possibilité d’une exaltation de la diffusion
Raman. La majorité des échantillons a été réalisée par lithographie électronique, cependant, le
développement des biocapteurs à l’échelle mondiale ne peut être viable économiquement que si
une alternative moins onéreuse à la lithographie électronique est possible. Dans ce contexte, une
part de ce travail de thèse consistera à utiliser la lithographie par nanoimpression assistée par
rayonnement ultra-violet (UV-NIL). Basé sur les résultats obtenus avec les échantillons réalisés
par lithographie électronique, il sera cherché la faisabilité de fabriquer des structures similaires
par UV-NIL et les performances plasmoniques des deux types d’échantillons (par lithographie
électronique et UV-NIL) seront comparées.

Les enjeux finaux sont l’apport d’une meilleure compréhension des propriétés plasmoniques
aux échelles nanométriques sur des structures constituées de réseaux de nanoparticules d’or. Les
différents modes plasmoniques (localisé et délocalisé) seront étudiés et permettront de mieux
cibler le choix de la structure finale afin d’améliorer conjointement les performances des bio-
capteurs SPR et SERS. Par ailleurs, une connaissance précise des effets de chaque étape tech-
nologique permettra également de mieux considérer les éléments qui influencent les proprié-
tés plasmoniques des échantillons et qui viendraient améliorer ou dégrader les performances
futures des biocapteurs. Enfin, les applications finales concernent la détection de contaminants
alimentaires (l’ochratoxine A, le benzopyrène, le trichlorobiphényl et l’atrazine) et de marqueurs
tumoraux (p53, HSp60, HER2, CEA et CA19-9).
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Organisation du mémoire

Ce manuscrit est structuré en cinq chapitres.

Le chapitre I est consacré à l’introduction des notions essentielles de plasmonique appliquées
aux biocapteurs. Grâce aux équations de Maxwell, les plasmons de surface propagatifs et loca-
lisés seront introduits ainsi que leurs mécanismes d’obtentions expérimentaux. Il sera présenté
tout particulièrement deux types de biocapteurs SPR et SERS qui constitueront les deux parties
du biocapteur bimodal souhaité pour le projet. Une discussion sur les limites et les performances
de chacun des biocapteurs sera réalisée.

Le chapitre II introduira les différentes techniques de lithographie afin de pouvoir réaliser
des structures à l’échelle nanométrique. Ces nanostructures seront l’un des points clefs de nos
échantillons en permettant d’améliorer les performances des biocapteurs SPR et SERS. Les dif-
férents protocoles utilisés seront décrits en justifiant autant que possible chaque étape et leur
impact sur le procédé complet de réalisation.

Le chapitre III va permettre de présenter les bancs de caractérisation SPR et SERS utilisés afin
d’estimer les performances de nos échantillons. Les modèles numériques utilisés seront éga-
lement décrits. Les résultats des caractérisations réalisées sur les échantillons nanostructurés
seront alors développés aussi bien pour les mesures SPRI que pour les mesures SERS. Les ré-
sultats obtenus seront justifiés à partir de la littérature scientifique existante ou bien des calculs
numériques effectués. Il sera montré l’intérêt d’utiliser un film d’or sous les nanostructures afin
de permettre la mesure SPR et SERS sur un même échantillon.

Le chapitre IV présentera principalement la technique de nanoimpression par UV-NIL qui, par
son développement, permettrait de réaliser un nombre suffisant d’échantillons nanostructurés
pour une utilisation industrielle des résultats présentés dans le chapitre précédent. Par ailleurs,
une discussion sur la comparaison des performances des échantillons réalisés par lithographie
électronique et par UV-NIL sera également présentée afin de mettre en avant les performances
de chacun.

Le chapitre V sera consacré aux perspectives de ce travail afin de continuer le développement
des échantillons réalisés jusqu’à présent. Les premiers résultats acquis sur le prototype de l’ins-
trument bimodal seront également montrés. De plus, une étude plus fondamentale sur le cou-
plage des plasmons au sein de ces échantillons sera présentée.

Une conclusion générale viendra finalement clore ce manuscrit.
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Chapitre I

La biodétection plasmonique
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Dans ce chapitre, nous allons introduire les principales notions nécessaires à la compréhen-
sion des propriétés plasmoniques, définir les différents types de plasmons et leurs utilisations
en vue d’obtenir des biocapteurs.
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CHAPITRE I. LA BIODÉTECTION PLASMONIQUE

I.1 Introduction

Contexte historique : La première mise en évidence des plasmons de surface a été effectuée
par le Professeur Robert W. Wood en 1902 [1]. Lors de l’observation du spectre continu d’une
source de lumière blanche par un réseau de la diffraction en réflexion, il nota la présence d’ano-
malies (fines bandes sombres) dans le spectre diffracté. Ces anomalies ne pouvaient être expli-
quées par la théorie de diffraction par un réseau compte tenu du changement de leur position en
fonction de l’angle d’incidence, de la périodicité du réseau ou de la polarisation de la lumière.

En 1907, Lord Rayleigh apporta une partie de l’explication en suggérant que ces anomalies
étaient dûes à la dissipation en énergie d’un ordre évanescent dans les autres ordres propagatifs
[2]. En parallèle, Maxwell Garnett expliqua les différentes couleurs observées pour des parti-
cules et des films métalliques [3] en s’appuyant notamment sur la théorie de Drude [4]. Quatre
années plus tard, Gustav Mie fournit une explication théorique portant sur la diffusion de la
lumière par des particules sphériques [5]. Ce ne fut cependant qu’en 1941 que la première ex-
plication complète et théorique fut amenée par Ugo Fano [6]. Il précisa notamment un point
fondamental en démontrant que les plasmons de surface ne pouvaient être obtenus que lors de
l’excitation d’une interface métallique par une onde transverse magnétique (T.M).

Ces illustres chercheurs ont posé les jalons de la recherche plasmonique mais le terme de
plasmon ne fut véritablement introduit que plus tard par David Pines en 1956 [7] à l’issue de
son expérience portant sur les pertes en énergies subies par les électrons accélérés au travers
d’une surface métallique. Par analogie avec les décharges de gaz dans les plasmas étudiées par
Lewi Tonks et Irving Langmuir [8], il nomma « plasmon » le quantum d’excitation collective de
ces électrons libres du métal qui étaient à l’origine des pertes en énergies. Cette notion fut com-
plétée par U. Fano qui qualifia de « polariton » [9] l’existence de l’onde de surface supportée
par un réseau. Dans la continuité, Rufus Ritchie publia la première véritable description théo-
rique des plasmons de surface [10] et démontra que ces derniers étaient confinés très proche
de l’interface métallique. L’ensemble de ces résultats fut confirmé dans les années 60 par di-
vers chercheurs dont Cecil F. Powell et John B. Swan [11] par les mesures de pertes d’énergies
des électrons sur les surfaces métalliques puis par Ye-Y. Teng et Edward. A. Stern [12] pour la
polarisation TM. L’année 1968 fut ensuite déterminante dans le sens où R. Ritchie introduisait
la notion de résonance des plasmons de surface [13] pour décrire le comportement d’un réseau
métallique. En même temps, Andreas Otto [14] et Erich Kretschmann [15] fournissaient deux
configurations expérimentales reposant sur l’utilisation de prisme afin d’obtenir facilement une
excitation optique des plasmons de surface d’un film. Cette découverte marqua un tournant
dans le monde de la plasmonique en permettant à de nombreux chercheurs de réaliser facile-
ment des expériences portant sur les plasmons de surface, ceci est illustré par l’arrivée de publi-
cations sur le thème de la plasmonique à partir de cette date (Figure I.1). L’arrivée du premier
biocapteur commercial de biacore au début des années 1990 répand l’utilisation des plasmons
de surface pour la biodétection. Enfin, la transmission extraordinaire optique [16] mise en avant
par Thomas W. Ebbesen continua d’insuffler une dynamique de recherches sur la plasmonique.
Atteignant l’année dernière un nombre supérieur à 11 000 articles sur les plasmons de surface,
ce domaine de recherche s’est élargi à de multiples applications en même temps que la compré-
hension des phénomènes était mieux établie (contrôle de la lumière à l’échelle nanométrique,
utilisation des métamatériaux). La plasmonique s’étend à de nombreux matériaux, néanmoins,
au cours de notre étude, les nanostructures étudiées seront essentiellement constituées d’or qui
est l’un des matériaux les plus utilisés dans le biomédical de part sa polyvalence (biocompatible,
inerte, chimiquement actif pour le greffage de molécules) [17].
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Figure I.1 – Représentation de l’évolution du nombre d’articles publiés annuellement sur le
thème des plasmons de surface (données comptabilisées via le site Web of Science pour une
recherche thématique « surface plasmon »).

I.2 Rappel théorique

I.2.1 Les équations de Maxwell

Les équations 1 de James C. Maxwell dans le vide sont un point de départ pour tout le do-
maine de l’électromagnétisme. Elles vont nous permettre de décrire et d’introduire les plasmons
de surface en justifiant notamment l’existence de ces derniers. Dans le vide et sous leur forme
locale, on les définit comme ci-dessous :

Maxwell-Gauss :
−→
∇ · −→E (r, t) =

ρ(r, t)
ε0

(I.1)

Maxwell-Thomson :
−→
∇ · −→B (r, t) = 0 (I.2)

Maxwell-Faraday :
−→
∇ × −→E (r, t) = −∂

−→
B (r, t)
∂t

(I.3)

Maxwell-Ampère :
−→
∇ × −→B (r, t) = µ0

−→j (r, t) + ε0
∂
−→
E (r, t)
∂t

 (I.4)

Où
−→
E représente le champ électrique,

−→
B le champ d’induction, ε0 la permittivité diélectrique du

vide (8,85×10−12A2·s4·kg−1·m−3), µ0 la perméabilité magnétique du vide (4π×10−7kg·m·A−2·s−2).

Ces constantes sont reliées à la célérité de la lumière c telle que c = 1√
ε0·µ0

. ρ et
−→
j représentent

quant à eux la densité de charge volumique et la densité de courant.

1. De manière à simplifier les notations et la lisibilité des équations de Maxwell ainsi que l’ensemble des équations
de ce manuscrit, les variables de chaque grandeur ne seront indiquées que lors de l’introduction ou de la première
utilisation d’une nouvelle grandeur.
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On peut noter qu’en prenant la divergence de l’équation I.4, en réinjectant l’équation I.1
dans cette dernière et en intervertissant grâce au théorème de Schwarz la divergence et la dé-
rivée temporelle de

−→
E ; on retrouve l’équation de conservation locale de la charge qui est donc

implicitement présente dans les équations de Maxwell :

∂ρ

∂t
+
−→
∇ ·
−→
j = 0 (I.5)

Une réécriture des équations de Maxwell fait intervenir
−→
D et

−→
H , respectivement le déplace-

ment diélectrique et le champ magnétique.

−→
D (r, t) = ε0

−→
E (r, t) +

−→
P (r, t) (I.6)

−→
H (r, t) =

−→
B (r, t)
µ0

−
−−−−−−→
M(r, t) (I.7)

Où
−→
P et

−→
M désignent les moments dipolaires électrique et magnétique par unité de volume.

Nous considèrerons ici nos matériaux non-magnétiques donc le terme
−→
M sera nul dans l’expres-

sion I.7. En se situant dans un matériau diélectrique, les équations I.1 et I.4 se réécrivent sous la
forme :

−→
∇ · −→D = ρext (I.8)

−→
∇ × −→H =

−→
j ext +

∂
−→
D
∂t

(I.9)

avec ρ = ρext + ρint.

I.2.2 Résolution des équations de Maxwell en milieu LHI

Linéarité du matériau : Nous considérerons par la suite les matériaux comme linéaires, on
obtient l’expression suivante pour le moment dipolaire électrique :

−→
P = ε0χe

−→
E (I.10)

Ce qui permet la réécriture de l’équation I.6 en :

−→
D = ε0ε

−→
E (I.11)

Où ε = 1 +χe représente la constante diélectrique (aussi appelée permittivité relative).

Homogénéité du matériau : On supposera le matériau homogène afin que la constante diélec-
trique ne soit pas dépendante de r. Afin de simplifier le reste du raisonnement, nous considère-
rons en première approximation cette hypothèse valable même pour des films de faibles épais-
seurs 2. En considérant ainsi un milieu linéaire, isotrope, homogène (LIH), non-magnétique, sans
charge (ρext = 0) ni courant externe (jext = 0) et en utilisant les équations I.8 et I.11, on obtient

2. La constante diélectrique est une grandeur macroscopique.
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par simplification :

ε0ε
−→
∇ · −→E = 0 (I.12)

−→
∇ ·

(
µ0
−→
H

)
= 0 (I.13)

−→
∇ × −→E = −

∂µ0
−→
H

∂t
(I.14)

−→
∇ × −→H = ε0ε

∂
−→
E
∂t

(I.15)

Milieu semi-infini : Les équations de Maxwell décrivent les évolutions temporelles et spa-
tiales des champs électriques et magnétiques et les mettent en relation. Ainsi, il est possible
d’obtenir une équation décrivant la propagation d’une onde sous la forme d’une équation de
d’Alembert à partir de l’équation I.14 pour le champ électrique 3. Comme la divergence de

−→
E

est nulle, on obtient une équation d’Helmholtz (solution particulière de l’équation de d’Alem-
bert) :

4−→E − ε
c2
∂2−→E
∂t2

= 0 (I.16)

en utilisant la notation du Laplacien 4 = ∇2. On retrouve bien en se plaçant dans le vide
(ε = 1) une équation de d’Alembert. Nous allons à présent considérer une onde plane progressive
monochromatique, solution de cette équation I.16 telle que :

−→
A (r, t) =

−−→
A0 e

i
(−→
k .−→r −ωt+ϕ0

)
(I.17)

où
−→
A désigne indépendamment

−→
E ou

−→
H . Pour simplifier l’écriture, on considèrera la phase

(ϕ0) comme nulle. La forme de cette solution permet de remarquer que
−→
∇ ⇔ i

−→
k en notation

complexe. Ainsi, l’équation I.16 devient :

(
i
−→
k
)2

=
ε

c2 (−iω)2 (I.18)

⇔
−→
k 2 =

ω2

c2 ε (I.19)

si ε = 1 ⇒ k =
ω
c

(I.20)

En considérant à présent que l’onde se propage à l’interface diélectrique-métal suivant la
direction x, est invariante selon l’axe y et évanescente selon l’axe z comme définie sur la figure
I.2 qui représente l’oscillation collective des électrons à l’interface de deux milieux, on peut
réécrire l’équation I.17 pour chaque interface sous la forme :

−−→
Ad =

−−−→
A0,d e

−kz,dzei(kx,dx−ωt) pour z > 0 (I.21)

 −−→Am =
−−−−→
A0,m e

+kz,mzei(kx,mx−ωt) pour z < 0 (I.22)

3. Le même raisonnement peut être fait pour le champ magnétique à partir de l’équation I.15.
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z

x

εm(ω)        Z<0

εd(ω)   Z > 0
   Onde transverse

E

Figure I.2 – Illustration de l’oscillation collective des électrons à l’interface métal-diélectrique.

La composante tangentielle du vecteur d’onde se conserve, ainsi kx,m = kx,d = kx noté ksp. Les
composantes kz,m/d sont définies positives et réelles.

En polarisation TM, c’est-à-dire, lorsque la composante H suivant z est nulle, on obtient à
partir de l’équation I.15 :

iH0,y,dkz,d =ωε0εdEx,d (I.23)
 − iH0,y,mkz,m =ωε0εmEx,m (I.24)

(I.25)

En utilisant les relations de continuité à l’interface (z = 0) des composantes tangentielles
(
−−→
Ed =

−−→
Em et

−−→
Hd =

−−→
Hm ), le système conduit par une réécriture à :

εm
kz,m

= − εd
kz,d

(I.26)

Cette relation impose alors que εm et εd soient de signes contraires, ce qui est bien vérifié
lorsque nous considérons un métal et un diélectrique. Dans le cas du mode TE, nous aurions
obtenu (−kz,mEy,m = kz,dEy,d) or Ey,m = Ey,d . Cette équation traduit ainsi l’impossibilité d’avoir
un plasmon de surface en mode TE puisque kz,m et kz,d sont des constantes positives.

Ainsi, nous travaillerons uniquement en mode TM. En utilisant la relation I.16, on obtient :

kz,d =

√
k2
sp − εd

ω2

c2 (I.27)
kz,m =

√
k2
sp − εm

ω2

c2 (I.28)

En réinjectant ces solutions dans l’égalité I.26, on aboutit finalement à la relation de disper-
sion de notre onde :

ksp =
ω
c

√
εmεd
εm + εd

(I.29)

Cette relation est appelée relation de dispersion du plasmon de surface et correspond à l’ex-
pression du vecteur d’onde en fonction de la fréquence d’excitation.
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I.3 Plasmons de surface

I.3.1 Plasmons de surface propagatifs

L’étude va d’abord porter sur les plasmons de surface dits propagatifs (PSP : « propagative
surface plasmon ») qui seront identifiés par SP dans le manuscrit par habitude de notation puis
nous introduirons les plasmons de surface localisés (LSP).

I.3.2 Relation de dispersion

Cas général : Nous venons de montrer comment obtenir la relation de dispersion du plasmon
de surface. Dans l’équation I.29, on peut réinjecter l’expression de la permittivité du modèle de
Drude sans perte [4] (redémontrée dans la partie consacrée à l’étude des matériaux par l’équa-
tion I.62). Ainsi, pour les fréquences ω = ± ωp√

1+|εd |
, le dénominateur s’annule et k tend vers l’in-

fini. Il s’agit donc de fréquences propres du système permettant de définir l’asymptote de la
relation de dispersion. Si le milieu diélectrique considéré est l’air, on a εd = 1 et l’asymptote a
pour équation ω =

ωp√
2

comme représentée sur la figure I.3.

k// (ω) = ksp(ω) (I.30)

Influence de la nature du milieu : On voit directement sur la figure I.3 qu’en fonction de la
nature des milieux (métal et diélectrique) la relation de dispersion change. Chaque droite re-
présente une relation possible du vecteur d’onde d’excitation en fonction du milieu dans lequel
le photon se propage (air, eau ou verre). La variation de la pente entrainée par le changement de
milieu est une condition nécessaire afin de permettre l’égalité entre le vecteur d’onde d’excita-
tion et le vecteur d’onde du plasmon de surface.

0 , 0 0 , 5 1 , 0 1 , 5 2 , 0 2 , 5 3 , 0 3 , 5 4 , 0 4 , 5 5 , 0 5 , 5 6 , 0 6 , 5 7 , 0

2 , 0 x 1 0 1 5

4 , 0 x 1 0 1 5

6 , 0 x 1 0 1 5

8 , 0 x 1 0 1 5

1 , 0 x 1 0 1 6

1 , 2 x 1 0 1 6

1 , 4 x 1 0 1 6

1 , 6 x 1 0 1 6

1 , 8 x 1 0 1 6

2 , 0 x 1 0 1 6

)s i n ( ��
ck =

2
p�

� =

ck �=

cnk e a u
�=

ω
 (ra

d.s
-1 )

k  ( m - 1 )
x 1 0 7

cnk p r i s m e
�=

s pk

Figure I.3 – Relation de dispersion des plasmons de surface en fonction du milieu. Illustration
de l’impact du milieu incident et de la possibilité de couplage lorsque les courbes de dispersion
se croisent. Ici, le modèle de Drude sans perte a été utilisé pour calculer la relation de dispersion
du plasmon de surface.
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Influence de la température : En toute rigueur, il est normalement nécessaire de tenir compte
de la température puisque cette dernière est une variable de la conductivité du métal [18]. In
fine, on retrouve la dépendance de la fréquence plasma 4 ωp avec la température par des effets
volumétriques. Cette fréquence se réécrit [19] :

ωp =
ωp0√

1 +α (T − T0)
(I.31)

Où ωp0 et T0 sont respectivement la fréquence plasma et la température de référence. α
correspond au coefficient de dilatation thermique volumique associé au métal. En calculant la
dérivé de ce terme, on s’aperçoit que l’augmentation de la température conduit à une diminu-
tion de ωp. Or ce terme définit l’asymptote de la relation de dispersion. Ainsi, en augmentant
la température, on fait varier l’allure de la relation de dispersion donc l’accord entre le vecteur
d’onde plasmon et le vecteur d’onde de l’onde incidente. La température sera donc un paramètre
pouvant influencer les mesures et les caractérisations, c’est pourquoi elle sera contrôlée notam-
ment sur les mesures SPR du chapitre III. L’influence de la température est un élément qui peut
être pris en compte pour la création d’un capteur [20, 21, 22].

Influence de l’épaisseur du film : Un autre paramètre non négligeable est l’épaisseur du film
métallique utilisée. En effet, la constante diélectrique est dépendante pour des films minces de
l’épaisseur du matériau [23] comme il est rappelé sur la figure I.4 où la partie réelle de ε est
maximale pour un film de 60 nm d’épaisseur et décroissante de part et d’autre de cette valeur
à 632,8 nm. La partie imaginaire est décroissante pour les deux longueurs d’onde indiquées. De
manière générale, la variation des valeurs des permittivités sont de l’ordre de 1 à 5 % pour la
partie réelle et jusqu’à 20 % pour la partie imaginaire à 632,8 nm (gamme de longueur d’onde
autour de laquelle nous allons travailler). À 1064 nm, les variations sont plus importantes (jus-
qu’à 50 % pour la partie imaginaire). Ces variations, notamment les pertes représentées par la
partie imaginaire de la permittivité, peuvent entraîner de fortes variations entre les modèles
numériques et les expériences et nécessitent un regard critique sur les résultats obtenus. Par
ailleurs, dans le cas où l’épaisseur déposée est très faible (quelques nanomètres), il est possible
d’observer des effets de percolation (on ne se trouve plus en présence d’un film continu mais
d’îlots métalliques). Ce passage d’un film discontinu à un film continu pour l’or se situe à 6,5
nm environ [24] soit en dessous de notre épaisseur de travail (30 nm).

Figure I.4 – Illustration de la variation de la permittivité diélectrique de l’or (partie réelle (a) et
imaginaire (b)) en fonction de l’épaisseur du film métallique pour deux longueurs d’onde (632,8
et 1064 nm). (Extrait de [23] Copyright (1996) Surface Sciences).

4. Il est également possible de relier la température à la constante diélectrique ε puisque ces relations sont liées.
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Néanmoins même pour des épaisseurs supérieures au seuil de percolation, nous avons d’autres
effets qui viennent modifier les résultats expérimentaux (intensité du signal, rugosité, variation
de la réflectivité et de la position de la résonance plasmonique) et qu’il sera nécessaire de garder
à l’esprit.

I.3.3 Plasmons de surface localisés

Historiquement, les propriétés des nanoparticules métalliques, et plus précisément de l’or
colloïdal, sont exploitées sans le savoir depuis le début du 4e siècle. En effet, l’exemple le plus
célèbre est la coupe de Lycurgue qui présentait soit une couleur rouge lorsqu’elle était illuminée
de l’intérieur (observation de la lumière transmise), soit une couleur verte lorsque l’illumination
se faisait depuis l’extérieur de la coupe (lumière réfléchie). Cette propriété venait de la taille des
particules faites d’un alliage or-argent qui fut estimée entre 50 et 100 nm [25]. Dans cette partie,
nous allons donc nous intéresser au plasmon de surface localisé et à sa résonance qui existe au
sein des nanoparticules (figure I.5).

+++

- - - +++

- - -

Champ électrique

Particule métallique

Nuage électronique

Figure I.5 – Schéma de principe de la résonance du plasmon de surface localisé illustrée par
le déplacement sous forme d’oscillations des charges libres de la particule métallique suite à
l’excitation de la particule par une onde incidente.

Nous allons décrire quelques principes de base afin de pouvoir rendre compte notamment
du comportement optique de ces particules et de la résonance du plasmon de surface localisé
(LSPR). Pour notre part, nous nous intéresserons notamment à la position de la résonance du
plasmon de surface localisé pour une utilisation en biodétection [26, 27, 28] mais les plasmons
de surface localisés peuvent être aussi utilisés pour de nombreuses autres applications [29] dont
le stockage d’informations [30] ou l’augmentation de la transmission d’une onde à travers un
substrat [31].

Théorie de Mie

Afin d’expliquer les propriétés des nanoparticules, il est possible d’utiliser la théorie de Mie
[5] qui permet de calculer rigoureusement les champs électromagnétiques diffusés et absorbés
d’une particule sphérique métallique, dans un milieu homogène, illuminée par une onde plane
à partir de la résolution des équations de Maxwell rappelées dans la partie I.2.1.

Si l’on s’intéresse uniquement à une particule sphérique dans un milieu homogène, la théorie
de Mie permet de déterminer les sections efficaces de diffusion et d’extinction de la particule.
Afin de tenir compte de la variation du champ électrique au sein d’une particule de grande
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taille (limite de l’approximation dipolaire), il est nécessaire d’effectuer un développement mul-
tipolaire des champs électriques et magnétiques avec un ordre suffisamment grand de manière
à décrire l’ensemble des modes présents. Couramment, on utilise les deux premiers ordres cor-
respondant au mode dipolaire (ordre 1) et au mode quadripolaire (ordre 2) afin d’expliquer le
comportement du champ d’une particule de taille nanométrique. Cependant, la théorie de Mie,
bien que très utilisée pour décrire rigoureusement la réponse de diffusion d’une particule sphé-
rique de grande taille en prenant en compte le retard de polarisation engendré par la taille de
la particule, n’est pas forcément la voie la plus rapide pour pouvoir décrire le comportement
de particule de taille inférieure à la longueur d’onde d’excitation externe (k.r � 1) et interne
( εmεext k.r � 1) à la particule où εext = εd est la constante diélectrique du milieu homogène entou-
rant la particule. En effet, nous allons voir dans le prochain paragraphe qu’en faisant les bonnes
hypothèses, il sera possible de décrire qualitativement le comportement d’une particule.

Remarque : pour des particules de très petites tailles devant la longueur d’onde, il convient
de considérer plutôt la théorie de diffusion de Rayleigh qui est une extension de la théorie de
Mie. Une très récente étude numérique [32] tente de compléter la compréhension actuelle sur le
comportement des champs électromagnétiques autour d’une particule sphérique.

Paramètres : taille, forme, environnement

Pour décrire notre système, nous allons nous placer dans le cadre de l’approximation quasi-
statique, c’est-à-dire que nous considérons la taille de notre particule comme suffisamment
petite devant la longueur d’onde d’excitation ce qui induit que le champ incident est consi-
déré comme constant dans la particule à un instant donné. La particule métallique, considérée
comme sphérique, est plongée dans un champ uniforme et il est possible à partir de l’équation
de Laplace de trouver le potentiel Φ et le champ E dans et autour de la particule.

L’équation de Laplace donne :

∇2Φ = 0 (I.32)

Ainsi, comme E = −∇Φ , on détermine Φ tel que :

Φ(r,θ) =
∑
l

[
Alr

l +Blr
−(l+1)

]
Pl cos(θ) (I.33)

Φint =
∑
l

Alr
lPl cos(θ) (I.34)

Φext =
∑
l

[
Blr

l +Clr
−(l+1)

]
Pl cos(θ) (I.35)

Où Plcos(θ) désigne un polynôme de Legendre d’ordre l et A,B et C sont des coefficients liés à la
nature du matériau, à l’environnement, à la taille de la particule et du champ appliqué.

À partir des équations ci-dessus, des conditions aux limites (r→∞ et r = a), des relations de
continuité de la composante tangentielle du champ à l’interface et en déterminant la forme des
polynômes de Legendre pour l = 1 et l , 1, on aboutit à :

Φint = − 3εd
εm + 2εd

E0r cos(θ) (I.36)

Φext = −E0r cos(θ) +
a3

r2E0
εm − εd
εm + 2εd

cos(θ) (I.37)
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Où finalement le premier terme de Φext correspond au champ appliqué et le second terme
correspond au potentiel lié au dipôle. La polarisabilité αQS d’une particule dans le cadre de
l’approximation quasi-statique sera définie par [33] :

αQS = 4πa3 εm − εd
εm + 2εd

(I.38)

Avec a le rayon de la particule considérée. La polarisabilité de la particule est très souvent
utilisée pour décrire son comportement plasmonique sur un substrat. Nous détaillerons cet as-
pect dans la suite de cette partie.

On définit respectivement les sections efficaces de diffusion et d’absorption (exprimées en
m2) comme le rapport de la puissance totale diffusée, respectivement absorbée, moyennée en
temps sur le vecteur de Poynting du champ incident moyenné en temps.

Cdif f =
8
3
πa6k4

∣∣∣∣∣ εm − εdεm + 2εd

∣∣∣∣∣2 (I.39)

Cabs = k.Im(α) = 4πka3Im

(
εm − εd
εm + 2εd

)
(I.40)

On remarque à partir de ces deux équations que plus la particule sera petite, plus elle
sera absorbante et inversement pour la diffusion. Par ailleurs, la section efficace d’extinction
(Cext = Cabs + Cdif f ), définie comme la diminution du flux de photons dans la direction de
propagation de l’onde incidente, peut être approximée par Cext ' Cabs dans le cadre de l’ap-
proximation quasi-statique. En effet, la particule étant suffisamment petite par rapport à la lon-
gueur d’onde d’excitation, on peut négliger le terme de diffusion supposé très faible devant celui
d’absorption. À partir de cette simplification, on peut observer qu’il est possible de trouver des
conditions particulières tel que le dénominateur (εm+2εd) de la section efficace d’extinction s’an-
nule (également vérifiable sur l’équation de la polarisabilité I.38). La solution correspondante
détermine la condition de résonance du plasmon de surface localisé. Cette condition, appelée
condition de Fröhlich et vérifiée dans le cas où la partie imaginaire de εm est faible ou varie peu,
s’écrit :

Re(εm) = −2εd (I.41)

En se basant sur le modèle de Drude-Lorentz, on peut retrouver la fréquence de résonance
de la nanoparticule. En effet, en remplaçant dans l’équation I.41 le terme εm par son expression
issue du modèle de Drude-Lorentz sans perte de l’équation I.62, on trouve :

ωlsp =
ωp√

1 + 2εd
(I.42)

Si l’on considère à présent l’air (εd = 1) comme le milieu entourant la particule, on retrouve
ωlsp =

ωp√
3

.

On peut noter que la taille de la particule n’entre pas en compte dans ce calcul. Cette in-
dépendance de la position de la résonance plasmon vis-à-vis de la taille de la particule est cor-
recte pour des particules de très petites tailles (inférieures à 20 nm). Pour les particules de plus
grandes tailles, un décalage vers les longueurs d’onde supérieures est observé expérimentale-
ment.
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Un autre point intéressant concerne la dépendance de cette résonance vis-à-vis de la constante
diélectrique externe à la particule. Ainsi, la position de la résonance est sensible à l’environ-
nement de la particule métallique et elle va permettre la mise en évidence de la présence de
molécules sur cette particule. Cet aspect de biocapteur LSPR sera décrit dans la partie I.6.2.

Afin d’observer l’effet de la taille de la particule sur la résonance, il est nécessaire d’intro-
duire un terme correctif d’amortissement radiatif (2

3k
3) dans la polarisabilité ainsi qu’un terme

de dépolarisation dynamique [34] ( k
2

a ). On peut alors réécrire α tel que [35] :

α ∝
(

4π
αQS

− i 2
3
k3 − k

2

a

)−1

(I.43)

pouvant être réécrit sous la forme :

α ∝ a3
(

4πa3

αQS
− i 16π3

3

( a
λ

)3
− 4π2

( a
λ

)2
)−1

(I.44)

En réinjectant I.43 dans l’équation I.40 , on s’aperçoit que la taille de la particule intervient
alors dans la condition de résonance. Par ailleurs, le terme correctif d’amortissement va tendre
à élargir spectralement la résonance expliquant ainsi pourquoi on observe généralement un pic
large sur l’ensemble des spectres d’extinction. On remarque également que si l’on se replace en
approximation quasi-statique, c’est-à-dire que a� λ, on retrouve bien à partir de l’équation I.44
la polarisation αQS en négligeant les deux termes de correction.

La figure I.6 montre l’évolution de la position de la résonance plasmonique associée à la po-
sition de la divergence de la polarisabilité issue de l’équation I.43 pour cinq tailles de particules
(a = 10, 30, 50, 70 et 90 nm). On retrouve bien un décalage vers le rouge avec l’augmentation de
la taille de la particule. Les données ont été calculées en considérant une particule d’or plongée
dans un milieu homogène (ici l’air) et à partir des mesures expérimentales de la permittivité
diélectrique de l’or (voir la partie II.4.3). L’axe des ordonnées représente la valeur absolue de la
polarisabilité de la particule normée par son maximum.
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Figure I.6 – Illustration de l’évolution de la polarisabilité normée d’une particule en fonction
de la longueur d’onde pour cinq rayons (10, 30, 50, 70 et 90 nm).
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Forme : Le raisonnement décrit jusqu’alors s’intéressait à une particule sphérique. Cependant,
la forme a également une réelle conséquence [36, 37, 38, 39, 40] sur la résonance du plasmon de
surface localisé (position et largeur du pic) puisqu’elle modifie la polarisabilité de la particule.
On retrouve cette variation de la position de la résonance sur la figure I.7 pour une sphère
(d = 50 nm), un bâtonnet (60x10 nm) et un dodécaèdre d’or (d = 60 nm).
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Figure I.7 – Exemple de l’influence de la forme d’une nanoparticule sur la position de la ré-
sonance du plasmon de surface localisé. (Modifiée avec la permission de [41] Copyright (2009)
Elsevier Ltd.)

Pour le cas d’un ellipsoïde, la polarisabilité (en repartant de l’équation I.38) peut s’écrire
sous la forme [33] en coordonnée sphérique :

αx,y,z = 4πabc
εm − εd

3εd + 3Lx,y,z(εm − εd)
(I.45)

Où les axes de polarisation de la particule sont Ox, Oy et Oz. Les variables a, b et c repré-
sentent respectivement le demi-axe, le demi-grand axe et la moitié de la profondeur de l’ellip-
soïde. Lx,y,z représente chacun des facteurs de dépolarisation associés à chaque axe. (On retrouve

bien la polarisabilité d’une sphère si a = b = c et que Lx = Ly = Lz =
1
3

.)

L’expression I.45 permet de tenir compte du passage d’une particule sphérique à ellipsoïde
dans le cadre du régime quasi-statique. Afin de tenir compte de l’influence de la taille de la
particule vis-à-vis du champ, il faut alors remplacer le terme αQS par αx,y,z dans l’expression
I.43. Il est également nécessaire de remplacer le rayon de la particule sphérique a par a, b et c
afin de tenir compte de la nouvelle géométrie.

Dans le cas d’une particule cylindrique, le calcul n’est plus le même puisqu’il est nécessaire
de tenir compte de l’axe de révolution de la particule vis-à-vis de la direction de polarisation du
champ électrique (parallèle ou transverse à l’axe). Ceci conduit à définir séparément les com-
posantes parallèles et transverses des sections d’absorptions et de diffusions. Dans le cas où le
champ électrique ne suivrait pas l’axe de révolution du cylindre, il faut alors sommer les contri-
butions des deux composantes. Le cas d’une particule finie de forme cylindrique n’est pas résolu
de manière analytique et seul le calcul pour un cylindre infini a été accompli [33].

De manière générale, l’ensemble des considérations faites jusqu’à présent sur la taille et la
forme de la particule permet de trouver les conditions de résonance du plasmon de surface
localisé pour des particules isolées et de tailles relativement petites par rapport à la longueur
d’onde. Expérimentalement, il est possible d’avoir des nanoparticules organisées sous forme de
réseaux ou de tailles plus grandes. Plusieurs articles et revues [42, 43] reportent la position de
la résonance plasmon (via la mesure du spectre d’extinction de la particule) en fonction de la
géométrie ou de la nature du matériau utilisé [44, 45, 46].
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Remarque : La polarisabilité introduite ici pour notre particule grâce au modèle du dipôle
plongé dans un champ électrique homogène dans l’approximation dipolaire conduit à déduire
une possible résonance plasmonique par l’intermédiaire de la divergence de la polarisabilité.
Cette vision permet d’introduire et d’appréhender la notion de résonance de plasmon de sur-
face localisé mais utilise une discontinuité physiquement difficile à justifier. Barchiesi et al. ont
proposé une nouvelle formulation de l’approximation dipolaire [47] permettant de s’affranchir
de cette discontinuité.

Particule sur substrat : Jusqu’à présent, nous nous sommes intéressés à l’analyse du plas-
mon de surface localisé pour une nanoparticule dans un milieu homogène afin d’introduire
le concept de plasmon de surface localisé et de décrire le comportement de la résonance en
fonction de la taille et de la forme du plasmon. D’un point de vue expérimental, les particules
sont généralement sur un substrat (verre, film métallique) ou au moins, dans un milieu qui n’est
pas forcément homogène (multicouche, interface, etc). Pour notre configuration, nos particules
seront elles aussi sur un substrat de verre ou sur un film métallique, il est donc nécessaire de
tenir compte de l’influence du substrat [48, 49, 50].

De manière générale, la prise en compte du substrat s’effectue en utilisant la méthode de
potentiel image [51] avec les bonnes conditions aux limites. Cette méthode consiste à considérer
que le potentiel électrostatique en un point de l’espace est la somme du potentiel électrostatique
créé par la charge notée q de la particule et du potentiel associé à sa charge image notée q′ et
s’écrivant :

q′ = q
εext − εsub
εext + εsub

(I.46)

Pour notre application, nous retiendrons uniquement que l’augmentation de l’indice du sub-
strat conduit à un décalage de la résonance plasmon vers les longueurs d’onde plus élevées. Ceci
sera illustré dans le chapitre III consacré aux caractérisations.

I.3.4 Configuration d’excitation des plasmons de surface propagatifs et localisés

Après avoir vu les deux types de plasmons qu’il est possible d’obtenir, ceux se propageant à
l’interface et ceux localisés au sein d’une particule, nous allons nous intéresser aux configura-
tions expérimentales permettant l’excitation des plasmons de surface.

Il existe différentes configurations expérimentales afin de permettre le couplage de l’onde
lumineuse incidente et du plasmon, c’est-à-dire une configuration permettant d’obtenir une éga-
lité entre le vecteur d’onde kxinc(ω) (noté k// dans l’équation I.30 et correspondant à la projection
du vecteur d’onde sur l’axe de propagation à l’interface) et le vecteur d’onde du plasmon de sur-
face (ksp(ω)). En effet, le couplage direct n’est pas possible et ne permet pas d’avoir l’égalité de
l’équation I.30 illustrée sur la figure I.3 par le fait qu’il n’y a pas de point d’intersection entre les
deux courbes dans l’air (une égalité de l’équation I.30 équivaut à l’intersection des deux courbes
qui représentent respectivement le vecteur d’onde de la lumière incidente et le vecteur d’onde
du plasmon de surface). On considère ici une onde incidente monochromatique arrivant avec un
angle θinc sur l’interface. Le vecteur d’onde dans le vide sera noté k0(ω) tel que k0(ω) = ω

c = 2π
λ0

.
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k// = nk0 sin(θinc) (I.47)

Or, dans l’air, n=1 : k// = k0 sin(θinc) (I.48)

donc : k// < k0 (I.49)

tandis que : k0 < ksp (I.50)

ainsi : k// < ksp (I.51)

Il est donc nécessaire d’avoir recours à différentes configurations telles que l’utilisation d’un
prisme (figures I.8a et I.8b, d’une particule (figure I.8c), d’une fente (figure I.8d), d’une fibre
étirée (figure I.8e) ou d’un réseau (figure I.8f). Nous allons détailler principalement l’excitation
par un réseau et par un prisme en configuration de Kretschmann qui sont les configurations les
plus utilisées et qui le seront également pour ce travail.

Couplage par un réseau : Comme indiqué précédemment, afin d’exciter le plasmon, il est
nécessaire de satisfaire l’équation I.30. L’utilisation d’un réseau, structures périodiques sur la
surface agissant comme de multiples sources ponctuelles, permet d’interagir avec la lumière
incidente. En prenant comme paramètre caractéristique la période notée P du motif, le vecteur
d’onde de la lumière sur le réseau se redéfinit comme :

k// = nk0 sin(θinc) +m× 2π
P

(I.52)

Où m est un entier relatif désignant l’ordre de diffraction. Ainsi, il est possible de trouver les
bons paramètres (P ,θinc et m) telle que l’équation I.30 soit satisfaite :

ksp = nk0 sin(θinc) +m× 2π
P

(I.53)

On peut noter que l’utilisation du réseau pour obtenir un plasmon de surface est historique-
ment la première réalisation expérimentale. En effet, les anomalies de Wood [1] observées par ce
dernier étaient une variation de l’intensité lumineuse (bandes sombres) dans le spectre réfléchi
d’un faisceau lumineux incident en polarisation TM par un réseau de diffraction. À partir de ces
résultats, les réseaux ont été davantage étudiés par A. Hessel et A. A Oliner [52] ainsi que par
Heinz Raether [53]. Par ailleurs, le couplage de l’onde lumineuse avec le plasmon de surface est
possible par extension avec une surface rugueuse ayant alors un comportement similaire à un
réseau. L’équation I.53 voit alors son second terme modifié afin d’être lié à la rugosité de surface.
Il s’agit alors d’un terme correspondant à une somme de fonctions de Fourier notamment décrit
dans l’ouvrage de H. Raether [53].

Couplage par un prisme : Afin d’avoir un accord entre le vecteur d’onde du plasmon de sur-
face et le vecteur d’onde de la lumière incidente, une alternative au réseau est l’utilisation d’un
milieu avec un indice optique élevé tel que le verre et en l’occurrence, l’utilisation ici d’un
prisme. Deux configurations, celle d’A. Otto (figure I.8a) et celle de Kretschmann (figure I.8b)
sont possibles et reposent sur la réflexion totale atténuée à une interface. En effet, en utilisant
la loi de Snell-Descartes décrivant la propagation d’une onde lumineuse à l’interface de deux
milieux, il est possible de déterminer un angle limite (aussi nommé angle critique) pour lequel
l’onde incidente est totalement réfléchie (en supposant le milieu incident moins réfringent que
le second milieu tel que l’interface verre-air ou verre-métal). Pour un angle θinc supérieur ou
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ksp

(a) Configuration Otto.
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(b) Configuration Kretschmann.
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Figure I.8 – Différentes configurations d’excitation d’un plasmon de surface par l’intermédiaire
d’un prisme (a-b), d’une particule (c), d’une fente (d), d’une fibre étirée (e) ou d’un réseau (f).
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égale à cet angle critique, il se crée alors une onde évanescente à l’ interface qui va permettre
l’excitation du plasmon de surface.

Comme décrit sur la figure I.8b, l’onde incidente de l’air se propage dans le prisme d’indice
plus élevé (

√
εd). Il se retrouve à l’interface verre-métal avec un angle d’incidence θinc supérieur

à l’angle critique ce qui permet l’obtention d’une onde évanescence. Le vecteur d’onde projeté
suivant l’axe x est : k// = k0

√
εd sin(θinc). L’indice du verre est tel que

√
εd >

√
εair permettant

d’avoir k// > k0. Il devient alors possible de trouver un angle θinc telle que l’équation I.30 soit
valide.

La différence entre la configuration Otto et celle de Kretschmann réside dans le fait qu’en
configuration Otto, le film métallique nécessaire à la propagation du plasmon de surface est
espacé du prisme d’une distance inférieure à la longueur d’onde d’excitation. Cet espace doit
être précisément contrôlé car il influence le couplage plasmonique. De ce fait, cette configura-
tion est moins utilisée que celle de Kretschmann bien qu’elle puisse présenter de très bonnes
performances pour un capteur [54]. Dans cette dernière, le film métallique, directement pré-
sent sur le prisme, permet d’avoir une configuration robuste et plus simple pour l’excitation
du plasmon. De manière rigoureuse, il est possible d’avoir deux plasmons qui sont excités. Le
premier se trouve à l’interface métal/air et sera utilisé pour la biodétection comme décrit dans
la suite du manuscrit, le second se retrouve à l’interface métal/prisme. Dès lors, si l’épaisseur
du film métallique est suffisamment petite (c’est-à-dire inférieure à l’épaisseur de peau (δ), les
deux plasmons peuvent interagir entre eux ce qui conduit à l’obtention de deux branches pour
la pulsation plasma notées (ω±).

Autres méthodes de couplage : Les autres configurations permettant l’obtention d’un plas-
mon de surface sont l’utilisation d’une particule (figure I.8c) qui doit être de l’ordre de la lon-
gueur d’onde d’excitation tout comme la taille de la fente (figure (I.8d). Enfin, l’utilisation d’une
fibre étirée dont l’ouverture permet d’ajuster le vecteur d’onde d’excitation est aussi utilisée (fi-
gure (I.8e).

I.4 Quelques propriétés

I.4.1 Longueurs de pénétration et de propagation

À partir du vecteur d’onde défini dans l’équation I.29, il est possible de calculer la longueur
de propagation du plasmon à l’interface (Lx, équation I.54) mais aussi les profondeurs de péné-
tration, aussi appelées épaisseur de peau, de l’onde de part et d’autre de cette interface, dans le
milieu métallique (δzm, équation I.56) et diélectrique (δzd , équation I.55).

Lx =
c

2ω

[
Im

(√
εmεd
εm + εd

)]−1

(I.54)

δzd =
c

2ω

Im

√

ε2
d

εm + εd



−1

(I.55)

δzm =
c

2ω

Im

√

ε2
m

εm + εd



−1

(I.56)

Ces trois grandeurs sont représentées dans les figures I.9, I.10a et I.10b. Les calculs ont
été effectués en prenant la permittivité diélectrique de l’or extraites des mesures effectuées par
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ellipsométrie (voir partie II.4.3) et en considérant en première approximation εd constante et
égale à 1 pour l’air et à 1.7689 pour l’eau. (Avec par définition, εd = n2 et n = 1.33 pour l’eau).
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Figure I.9 – Représentation de la longueur de propagation du champ en fonction de la longueur
d’onde pour deux diélectriques (air ou eau).
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(b) Côté métal.

Figure I.10 – Représentation de la longueur de pénétration du champ en fonction de la longueur
d’onde d’excitation dans le diélectrique considéré (a) et dans l’or (b) pour deux interfaces (air-
métal/eau-métal).

On remarque que la longueur de propagation Lx est de l’ordre de quelques micromètres dans
le domaine du visible et qu’elle augmente continûment avec la longueur d’onde du fait que le
métal devient un meilleur conducteur aux grandes longueurs d’onde. Par ailleurs, les longueurs
de pénétration de part et d’autre de l’interface métal-diélectrique mettent en avant le confine-
ment du champ avec une présence plus importante au niveau du diélectrique (figure I.11). Ainsi,
toute modification de l’environnement proche (quelques nanomètres) sera facilement détectée
et c’est là l’un des principes des biocapteurs.

I.4.2 Étude des matériaux

Modèle de Drude-Lorentz : Après la découverte de l’électron prédite par Georges J. Stoney
en 1894 [55] et confirmée expérimentalement par Joseph J. Thomson en 1897 [56], Paul K. L.
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Figure I.11 – Illustration de l’atténuation exponentielle de l’intensité du champ électrique E à
l’interface métal/diélectrique.

Drude développa son modèle [4] pour rendre compte des propriétés électriques et thermiques
des métaux à partir de la théorie cinétique des gaz en considérant les électrons mobiles et les
ions immobiles. Cependant, cette description reposant uniquement sur les électrons libres du
métal, était incomplète pour le cas des métaux dits nobles dont le niveau de Fermi est très proche
du dernier niveau de plus haute énergie de la bande de valence (1,9 eV pour l’or [57]). De ce
fait, des transitions inter-bandes sont possibles et doivent être prises en compte notamment
pour des longueurs d’onde plus faibles que le seuil en énergie d’une transition inter-bandes
(652,5 nm pour l’or et très marqué pour les énergies supérieures à 2,3 eV (soit 537 nm) [57]). En
utilisant l’étude d’Hendrick Lorentz sur l’électron élastiquement lié [58, 59] et en appliquant
le postulat fondamental de la dynamique (PFD) à l’électron de masse me dans un référentiel
supposé Galiléen, on obtient :

me
d2X

dt2
+meγ

dX
dt

+meω
2
0X = qE0e

−iωt (I.57)

en supposant le système soumis à une force de rappel F = −kX avec k la constante de raideur

telle que ω0 =
√

k
me

, une oscillation forcée (q
−→
E ) et un terme d’amortissement γ .

À partir de la solution de l’équation I.57 (
−→
X = q

−→
E

me(ω2
0−ω2−iγω) ), de la relation

−→
P = Nq−→x avec

N le nombre de dipôle par unité de volume et en supposant qu’on ait plusieurs résonances, on
aboutit à :

εlies = 1 +
Nq2

ε0me
×
∑
j

fj

ω2
0j −ω2 − iγjω

(I.58)

En résolvant à nouveau les équations du PFD sans force de rappel, on détermine εlibres qui
permet de décrire le comportement des électrons libres du métal. Ainsi, en utilisant la relation :
ε = 1 +χtot = 1 +χlibres +χlies, on aboutit finalement à la relation complète :

εm(ω) = 1−
ω2
p

ω2 + iωγl
+
∑
j

Ωfj

ω2
0j −ω2 − iγjω

(I.59)
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Avec Ω = Nq2

ε0me
et où ωp, la pulsation plasma, est définie par :

ωp =

√
ne2

mef f ε0
(I.60)

Cette équation I.59 peut être simplifiée en considérant que les électrons libres dominent
dans le métal ce qui enlève le terme sommé conduisant ainsi à l’équation I.61 correspondant au
modèle de Drude (avec perte).

εm(ω) = 1−
ω2
p

ω2 + iωγl
(I.61)

Dans le domaine du visible (400 à 800 nm), zone spectrale de notre étude pour la biodé-
tection, la gamme de pulsation d’excitation est comprise environ entre 2,34 × 1015s−1 et 4,7 ×
1015s−1. Or la pulsation plasma de l’or est égale à 13,71×1015rad.s−1 et son facteur d’amortisse-
ment est de 4,05×1013s−1, nous plaçant ainsi dans la condition où γl �ω < ωp, c’est-à-dire que
le métal est considéré sans perte. L’équation I.61 se simplifie alors en :

εm(ω) = 1−
ω2
p

ω2 (I.62)

Modèle de Cauchy-Schwarz : Le modèle de Drude est utilisé pour décrire les propriétés d’un
matériau, et il est possible à partir de la permittivité diélectrique de trouver l’indice optique
de ce matériau via la relation n2 = ε. Il est également possible d’utiliser le modèle empirique
décrit par Augustin L. Cauchy pour les matériaux transparents. Ce modèle sera mis en œuvre
dans l’estimation des indices optiques des substrats de verres utilisés dans ce travail. La loi de
Cauchy permettra aussi l’estimation de l’indice d’une couche mince dont la nature est inconnue
(indice des résines utilisées en lithographie). Ce modèle est surtout valable dans le domaine du
visible, gamme de longueur d’onde utilisée pour notre recherche.

La loi de Cauchy s’exprime sous la forme d’un développement limité issu du modèle de
Drude liant ainsi la longueur d’onde et des coefficients positifs (A, B, C) qui rendent compte des
propriétés du milieu étudié :

n =
∑
i

ai
λ2i

(I.63)

En première approximation, nous avons :

n ' A+
B

λ2 +
C

λ4 (I.64)

Si on s’intéresse à un substrat en verre ou bien à une résine, c’est-à-dire à un matériau di-
électrique/isolant, nous pouvons considérer que les électrons liés prédominent et il faut alors
utiliser l’équation I.58 pour décrire la permittivité diélectrique du matériau. On peut distinguer
deux cas ω� ω0 et ω� ω0 pour cette équation. Si l’on s’intéresse au premier cas, nous avons
l’équation I.65 sur laquelle nous appliquons un développement limité en 0 à l’ordre 2 :
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ε = 1 +
Ω

ω2
0 −ω2

= 1 +
Ω

ω2
0

1

1− ω2

ω2
0

(I.65)

= 1 +
Ω

ω2
0

1 +
ω2

ω2
0

+ σ

(ω2

ω2
0

)2 (I.66)

' 1 +
Ω

ω2
0

+
Ω

ω2
0

ω2

ω2
0

(I.67)

Or ω = 2π
λ et n = ε2 Ainsi :

n '
[
1 +

Ω

ω2
0

+
Ω

ω2
0

ω2

ω2
0

]2

(I.68)

Après simplification, on obtient :

n ' A+
B

λ2 +
C

λ4 (I.69)

Avec A =
(
1 + Ω

ω2
0

)2
, B = 2× (2πc)2 ×

(
1 + Ω

ω2
0

)
× Ω

ω4
0

et C = (2πc)4 ×
(
Ω

ω4
0

)4

Il est possible d’effectuer la même démarche pour le second cas. Les termes A, B et C seront
différents et décriront l’autre branche de la lorentzienne décrivant la constante diélectrique.

Par ailleurs, il existe une multitude d’autre modèles reposant sur celui de Drude-Lorentz ou
de Cauchy avec des termes correctifs afin de déterminer de manière plus ou moins rigoureuse
la permittivité d’un matériau [44]. Pour notre étude, nous utiliserons les deux précédemment
décrits ainsi que les valeurs expérimentales directement mesurées sur nos substrats.

À présent que nous avons décrit quelques propriétés optiques et plasmoniques de nos ma-
tériaux et notamment de l’or, nous allons nous intéresser à la notion de biocapteur de manière
générale puis nous recentrerons l’étude sur les biocapteurs plasmoniques.

I.5 Principe général d’un biocapteur

Être en mesure de détecter des éléments (protéine, molécule, ion) présents dans notre en-
vironnement (air, liquide) est un point fondamental afin de respecter certaines normes enviro-
nementales, sanitaires ou sécuritaires. Il est également important d’être capable de mesurer des
concentrations dans des échantillons biologiques afin de pouvoir fournir un diagnostic précoce.
Les capteurs, et notamment les biocapteurs sont l’un des principaux enjeux de ce siècle. En
1953, l’un des premiers biocapteurs créé par Leland Clark permettait la mesure du taux d’oxy-
gène dans le sang [60]. Depuis, ils sont utilisés dans de nombreux domaines [61, 62, 63, 64] tels
que la biologie [65, 66, 67], la médecine [62, 68], l’agroalimentaire [69, 70, 71], l’environement
[72, 73] ou encore dans le domaine de la sécurité [62, 74, 75].

I.5.1 Composition et hiérarchisation

Un biocapteur [76] peut se définir comme la réunion d’un élément de reconnaissance biolo-
gique (récepteur) interagissant avec la molécule cible et d’un transducteur détectant et conver-
tissant cette interaction en un signal mesurable (comme représenté sur la figure I.12).
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Cellule
Enzyme

Polymère
Anti-corps

Micro-organisme

RécepteurSolution à analyser 
avec les éléments cibles Transducteur

Optique
Acoustique

Calorimétrique
Piézoélectrique
Electrochimique

Signal

Figure I.12 – Schéma de principe d’un biocapteur montrant la molécule cible, le récepteur et le
transducteur. L’ensemble permet de détecter la présence de l’élément recherché.

De manière plus détaillée, le récepteur peut être de divers natures. Il peut s’agir par exemple
d’un polymère, d’une enzyme, d’un anti-corps ou d’une cellule. Le critère important demeure sa
spécificité avec la molécule (ou un élément) cible à détecter. Le transducteur, point clef du bio-
capteur, traduit l’interaction de la molécule cible détectée grâce au récepteur sous la forme d’un
signal mesurable. Cette transduction peut être notamment électrique (piézoélectrique, électro-
chimie), mécanique (acoustique) ou optique (plasmonique, fluorescence) permettant une pre-
mière classification des biocapteurs.

Les biocapteurs sont ainsi classés suivant trois approches distinctes. Soit c’est l’espèce dé-
tectée, soit c’est le type de transducteur soit c’est le type de reconnaissance (moléculaire, en-
zymatique, immunologique) qui permet de définir la famille auquel le biocapteur appartient.
Ces derniers sont aussi divers et variés que les possibilités qu’ils offrent. Pour n’en citer que
quelques-uns, nous avons par exemple : la détection de l’ochratoxine A [77, 78] (mycrotoxine
présente notamment dans le vin) ou du glucose [79, 80]. Du côté des transducteurs, nous avons
ceux reposant sur un système mécanique [81, 82] ou optique (fluorescence [70, 83]).

Nous allons nous intéresser dans ce travail de manière plus spécifique au biocapteur à trans-
ducteur optique reposant sur les plasmons de surface propagatifs, les plasmons localisés et
l’effet Raman exalté de surface. Nous nommerons cet ensemble les biocapteurs plasmoniques
puisqu’ils reposent tous sur des propriétés plasmoniques.

Remarque : De manière générale, afin d’évaluer et de comparer les biocapteurs entre eux, on
utilise soit la dynamique de mesure correspondant à la variation de l’amplitude du signal qu’il
est possible de mesurer soit la résolution qui est le seuil minimal en deçà duquel aucun signal
n’est mesuré. Les deux sont exprimés en unité d’indice optique (RIU).

I.6 Les biocapteurs plasmoniques

Les biocapteurs plasmoniques [84] peuvent être séparés dans un premier temps suivant la
nature du plasmon étudié (propagatif ou localisé). On nommera ainsi les biocapteurs SPR ceux
basés sur la résonance du plasmon de surface propagatif tandis que les biocapteurs LSPR feront
référence aux biocapteurs s’appuyant sur la résonance du plasmon de surface localisé.

I.6.1 Biocapteur SPR

Les biocapteurs SPR [61, 85, 86, 87] sont une des deux grandes familles de biocapteurs plas-
moniques. Ils reposent essentiellement sur l’utilisation des plasmons propagatifs afin de mesu-
rer une variation de l’indice de réfraction à une interface métallique diélectrique. En effet, la
relation de dispersion donnée dans la section I.3.2 montre une forte dépendance de la constante
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de propagation du plasmon avec la constante diélectrique. La mesure tire donc profit de cette
dépendance. Elle consiste à exciter le plasmon de surface puis à analyser les propriétés optiques
de la lumière réfléchie ou transmise (suivant la configuration expérimentale). Quatre exemples
de dispositifs expérimentaux sont reportés sur la figure I.13.

a

c

b

d

Figure I.13 – Représentations de quatre dispositifs SPR : (a) Utilisation d’un réseau pour obte-
nir à la fois la condition nécessaire à l’obtention d’un plasmon de surface et la possibilité d’une
mesure de détection. (Extrait de [88] Copyright (2008) Elsevier B.V.), (b) Utilisation d’un mi-
croscope inversé et d’un objectif grand angle immergé avec une huile d’incice élevé. (Extrait
de [89] Copyright (2007) American Chemical Society), (c) Dispositif utilisant une illumination
par 5 diodes électroluminescentes (DEL) en vue de réduire la taille du biocapteur. (Extrait de
[90]. Copyright (2014) Elsevier B.V), (d) Dispositif classique en configuration de Kretschmann.
(Extrait de [91] Copyright (2013) Elsevier B.V).

La modification de l’indice de réfraction proche de la surface métallique peut être produit
aussi bien par un changement de milieu (air, eau, solution saline), qu’un changement de tem-
pérature ou à l’accroche d’une molécule. Cette variation (ou perturbation) entraine ainsi une
modification de la condition de résonance du plasmon de surface. Cette variation va conduire
à une modification des propriétés optiques de l’onde réfléchie. Les différents paramètres tels
que la polarisation, la phase, l’intensité, l’angle ou la longueur d’onde de résonance en seront
affectés et pourront être mesurés pour en rendre compte.

De manière générale, la variation de la condition de résonance du plasmon de surface est me-
surée principalement par l’observation d’une variation de la réflectivité, de la longueur d’onde
ou de l’angle. Ces trois méthodes de mesures vont être décrites ci-dessous et un commentaire
sera fait sur la mesure de phase. Pour notre étude, nous utiliserons principalement l’interroga-
tion spectrale. Afin d’expliquer chaque méthode, nous nous appuierons sur la figure I.14a qui
représente la mesure de la réflectivité d’une biopuce en fonction de la longueur d’onde d’exci-
tation et de l’angle d’incidence en configuration de Kretschmann.
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Figure I.14 – Nappe angulo-spectrale de réflectivité (a) et profil de réflectivité (b) permettant
d’introduire les notions essentielles des biocapteurs SPR.

Interrogation en réflectivité : C’est la méthode la plus simple à mettre en œuvre. Elle consiste
en l’acquisition de la réflectivité à un angle et une longueur d’onde donnée. Ainsi, une varia-
tion de l’indice de réfraction va conduire à une variation de la réflectivité (intensité lumineuse)
comme illustrée sur la figure I.14b. De manière expérimentale, une simple camera CCD (dispo-
sitif à transfert de charge ou « charge-coupled device ») permet de faire la mesure. Cette méthode
s’affranchit d’un balayage en angle ou en longueur d’onde et permet donc notamment le suivi
de cinétique [92]. La contrainte principale de cette méthode de caractérisation est la disparité
de l’intensité sur la biopuce liée notamment à l’inhomogénéité des matériaux, des dépôts ou de
la fonctionnalisation de surface préalablement effectuée. De ce fait, elle est moins utilisée que
les deux méthodes basées sur un décalage angulaire ou en longueur d’onde.

Interrogation spectrale : L’interrogation spectrale repose sur le même principe. Un change-
ment de l’indice de réfraction du milieu à l’interface métal/diélectrique conduit à une modifi-
cation de la résonance du plasmon de surface et se traduit entre autre, par un décalage spectral
du minimum de réflectivité à un angle donné. Le suivi de la position spectrale du minimum
de réflectivité peut être effectué en faisant une interpolation lorentzienne de la réponse de la
biopuce. Cette méthode est très efficace pour des films plans. Elle est également plus robuste
puisque le décalage spectral ne dépendra pas d’une variation d’intensité de la source ou de
l’inhomogénéité du substrat. Cependant, cette méthode requiert un traitement plus complexe
lorsque la biopuce présente une structuration de surface rendant l’interpolation lorentzienne
inutilisable. Un dernier élément concerne l’impossibilité d’extraire en temps réel le décalage
spectral. Ce dernier est calculé après traitement des données ce qui rend complexe le suivi de
cinétique (combinaison d’un spectrophotomètre et d’une caméra en un point donné de la bio-
puce uniquement).

Interrogation angulaire : Comparable à la méthode précédente, cette fois-ci, la mesure s’effec-
tue à une longueur d’onde donnée et un balayage angulaire s’effectue. Comme précédemment,
la modification de l’indice de réfraction sera perçu par un décalage angulaire induit par cette
variation.
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Interrogation de la phase : L’utilisation de l’interrogation de la phase pour un biocapteur re-
pose sur le saut de phase abrupt que subit l’onde polarisée TM au voisinage de la résonance du
plasmon de surface (figure I.15). De manière générale, la phase est mesurée grâce à un dispo-
sitif expérimental en configuration de Mach-Zehnder [93, 94]. Ce dispositif présente une très
bonne sensibilité évaluée de manière théorique à 4 × 10−8 RIU [94]. Toutefois, cette forte sen-
sibilité conduit le système a être moins robuste en terme de mesure suite aux fluctuations de
température ou d’indice du milieu. De ce fait, elle est peu employée expérimentalement.

Figure I.15 – Mesure en interrogation de phase à 750 nm pour l’absorption de molécules sur la
surface (modélisée par 3 nm d’épaisseur et un indice de 1,48). (Extrait de [95]).

Remarque : Bien que les biopuces sont comparables et homogènes, une variation d’un pa-
ramètre (épaisseur de film, angle d’incidence, intensité de la source) entre deux biopuces in-
troduira nécessairement une variation sur la mesure effectuée (en réflectivité, en interrogation
spectrale ou angulaire). Ainsi, la mesure SPR est de manière générale considérée comme une
mesure relative où il est nécessaire de faire une première mesure de référence (ou de calibra-
tion) en l’absence de la molécule à détecter puis une seconde mesure mettant en évidence un
décalage.

Biocapteurs SPR commerciaux : Au vu du potentiel des biocapteurs SPR, de nombreux sys-
tèmes commerciaux ont été créés [96] dont le Biacore très polyvalent, le SR7500DC très sensible
pour les petites molécules (faible poids moléculaire) ou le SPR 100 qui est couplé à un module
de spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR). Il existe également le SPRI-Plex
II d’Horiba qui permet de détecter 64, 300 ou 1000 points d’accroches distincts et il en existe
encore de nombreux avec une tendance à la miniaturisation et à la portabilité des instruments
(le Smart SPR SS-1001 et le Biosupla 6).

I.6.2 Biocapteur LSPR

Les biocapteurs LSPR [41, 97] sont une autre grande famille des biocapteurs plasmoniques.
Ils permettent tout comme les biocapteurs SPR utilisant les plasmons propagatifs, de mesurer
une variation de l’indice de réfraction à une interface métallique [98]. Cette modification dans
le cas de biocapteur est liée à la présence d’une molécule.

Cependant, contrairement au mode SP, le mode LSP de la particule métallique peut direc-
tement être excité par une lumière incidente. Ceci offre donc une liberté expérimentale plus
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grande pour des résultats de détection comparable. N’utilisant que des nanoparticules, il est
alors possible de réduire la taille du détecteur et des volumes utilisés. De manière générale,
le dispositif expérimental est constitué d’un module d’acquisition (camera CCD) et d’un spec-
tromètre. L’acquisition peut aussi bien se faire en champ sombre [66, 99] (récupération de la
lumière déviée par l’échantillon) qu’en champ clair [66, 100] (configuration classique) en trans-
mission ou en réflexion. La figure I.16 illustre quatre configurations possibles rencontrées pour
la mesure des spectres LSPR de nanoparticules.

Figure I.16 – Configuration classique en transmission (a) et en réflexion (b), (c) configuration
en champ sombre utilisée notamment pour les nanoparticules uniques, (d) configuration en
epi-illumination (illumination et détection du même côté de l’échantillon) avec la combinaison
de trois sources lasers couvrant la gamme de longueur d’onde des ultra-violets au moyen infra-
rouge et d’un spectromètre couplé à une caméra CCD. (Extrait de [101] Copyright (2007) Annual
Reviews).

Plusieurs facteurs influencent le biocapteur LSPR [28]. En effet, la taille [66, 102, 103, 104],
la forme [37, 66, 102, 105] et la nature du matériau [45, 46, 106] modifient la position spectrale
de la résonance plasmonique qui a été rappelée dans la section I.3.3. Ceci constitue donc à la
fois une faiblesse (avec entre autre une très forte dépendance de la forme exacte, de la rugosité,
de l’agglomération de particules ou de la densité sous le faisceau) mais aussi une véritable force
puisqu’il devient possible de sélectionner le régime fréquentiel de travail du capteur en ajustant
ces paramètres et notamment la taille et la forme des nanoparticules [36, 107, 108, 109]. Le
nombre très important de géométries aussi variées que complexes (voir figure I.17) démontre les
récents progrès de fabrication des nanoparticules par voie chimique ou physique aussi bien en
solution que sur substrat (dépôt des nanoparticules préparées par voie chimique [110] ou bien
nanostructuration de la surface par voie physique, voir chapitre II). Par ailleurs, même si cela
ne rentre pas dans le cadre de travail de ce manuscrit, il est nécessaire de mentionner également
une voie de recherche qui connait un intérêt majeur notable ces dernières années grâce aux
nouvelles techniques de fabrication ainsi qu’au développement des codes de simulations, les
nanoparticules coeur-coquilles [111, 112] et qui sont déjà utilisées comme biocapteurs LSPR
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(illustrées sur la figure I.17f) avec les mêmes dépendances en terme de tailles et de formes [113].

Figure I.17 – Exemple de la diversité de géométries (a) sphériques, (b) coeur-coquilles, (c) bâ-
tonnets, (d-e) sphères à pointes, (g-h) agrégats de nanoparticules, utilisées pour les biocapteurs
LSPR. (Extrait de [114]. Copyright (2013) American Chemical Society).

I.6.3 La diffusion Raman exaltée de surface

Dans la partie précédente, nous nous sommes intéressés aux plasmons de surface localisés et
à leurs propriétés qui pouvaient être exploitées pour la biodétection. À cette fin, nous allons dé-
crire une technique optique permettant de caractériser précisément une molécule, notamment
afin de connaître sa nature, sa conformation ou son environnement. Cette technique d’analyse
spectroscopique, la spectroscopie Raman, repose sur la diffusion inélastique de la lumière. Nous
allons commencer par décrire l’effet Raman et la limite de ce phénomène, nous introduirons en-
suite la diffusion Raman exaltée de surface qui sera l’une des deux principales techniques de
caractérisation utilisée dans ce mémoire.
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L’effet Raman

Lors de l’arrivée d’un faisceau lumineux sur un matériau, plusieurs phénomènes d’inter-
actions peuvent se produire (réflexion, absorbtion, diffusion, transmission). En 1923, A. Smekal
prédit de manière théorique l’un de ces phénomènes, la diffusion inélastique de la lumière [115].
Mais ce n’est qu’en 1928 que Sir C.V. Raman observa pour la première fois ce phénomène de
manière expérimentale [116] et la même année avec son collègue K.S. Krishnan [117]. Conjoin-
tement à ce travail, G. Landsberg et L. Imandelstam [118] observèrent le même phénomène.
Initialement, la diffusion Raman ne fut pas très utilisée lors de sa découverte puisqu’il s’agis-
sait d’un processus au rendement très faible et que les détecteurs de l’époque n’était pas assez
sensible. En effet, lorsque la lumière est diffusée par une molécule, la majorité de cette lumière
est de même énergie que la lumière incidente (diffusion élastique aussi nommée diffusion Ray-
leigh). Seule une fraction très faible de l’ordre d’un photon sur 106 est diffusée inélastiquement.
De ce fait, la spectroscopie infrarouge ou la fluorescence étaient davantage utilisées à l’époque.
Cependant, le début et le milieu du 20e siècle voient le développement des capteurs CCD ainsi
que des lasers et permettent alors de ré-exploiter la diffusion Raman.

Afin d’expliquer la diffusion Raman, il est communément fait appel d’une part à l’approche
classique pour rendre compte des positions des raies observées dans le spectre Raman et à l’ap-
proche quantique pour préciser les rapports d’intensités expérimentalement observés.

Approche Classique : En considérant une molécule diatomique comme équivalente au mo-
dèle d’un oscillateur harmonique à deux masses et en appliquant le PFD à ce système soumis
uniquement à la loi de Hooke dans un référentiel supposé Galiléen, on aboutit à :

µ
d2q

dt2
= −Kq (I.70)

Où q représente le déplacement total (x1 + x2), K la force de rappel et µ la masse réduite du
système ( m1m2

m1+m2
). En résolvant l’équation I.70, on obtient :

q = q0 cos(2πνmt) (I.71)

Où q0 est l’amplitude de l’oscillation et νm est la fréquence de vibration de la molécule 5 définie

par νm = 1
2π

√
K
µ .

Lors de la mesure Raman, la molécule est soumise à une lumière incidente monochromatique
de fréquence ν0 dont le champ électrique peut s’écrire sous la forme

−→
E =

−→
E0 cos(2πν0t). Ce

dernier induit un moment dipolaire 6 −→P tel que [119] :

−→
P = α

−→
E (I.72)

Où α désigne le tenseur de polarisabilité associé à la molécule et permet de rendre compte
de la capacité de déformation du nuage électronique de cette dernière. Ce tenseur est en partie
modulé par le déplacement des atomes autour de leur position d’équilibre. Dans le cadre de

5. Il est intéressant de noter que la fréquence de vibration va dépendre de la force de liaison (K) et de l’inverse de
la masse réduite (µ) conférant ainsi une signature vibrationnnelle unique pour chaque molécule considérée.

6. Les termes d’hyperpolarisabilité sont ici négligés dans l’écriture du moment dipolaire afin de ne pas complexi-
fier le raisonnement.
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petites oscillations, le tenseur peut être approximé par un développement linéaire à l’ordre 1 en
fonction du déplacement q.

α = α0 + q ×
(
∂α
∂q

)
q=0

+ σ

(∂α∂q
)2 (I.73)

À partir des équations I.71, I.72 et I.73, de la forme du champ électromagnétique et en utili-
sant la formule de transformation des produits en somme des identités remarquables de trigo-
nométrie (cos(a)cos(b) = 1

2 (cos(a+ b) + cos(a− b))), on aboutit à :

−→
P = α0

−→
E0 cos(2πν0t) +

1
2

(
∂α
∂q

)
q=0

q0
−→
E0 [cos(2π (ν0 − νm) t) + cos(2π (ν0 + νm) t)] (I.74)

L’expression I.74 permet de mettre en évidence trois types d’émissions. Le premier terme
ne fait intervenir que la fréquence incidente ν0, il n’y a pas variation de fréquence (c’est-à-dire
d’énergie). Il correspond ainsi à une diffusion élastique, c’est la diffusion Rayleigh. Les deux
autres termes correspondent à la diffusion Raman avec une variation de la fréquence d’émission
ν0±νm. La diminution de cette dernière correspond à une diminution de l’énergie par rapport à
celle de l’onde incidente. Elle correspond à la diffusion Raman Stokes. Par analogie, le terme de
fréquence supérieure correspond à la diffusion Raman anti-Stokes. Les deux phénomènes sont
symétriques de part et d’autre de la diffusion Rayleigh et expérimentalement, seule une moitié
du spectre est généralement mesurée.

Cette description de l’effet Raman par un modèle classique permet donc de trouver la ré-
partition de raies fines correspondantes, Stokes et anti-Stokes, de part et d’autre de la diffusion
Rayleigh. Cependant, elle n’explique pas la différence d’intensité observée expérimentalement
entre la diffusion Stokes et la diffusion anti-Stokes ainsi que l’élargissement des raies. Pour ré-
pondre à ces deux interrogations, il est nécessaire de passer par une approche quantique.

Approche Quantique : Cette fois-ci, nous allons considérer l’interaction d’un photon avec une
molécule qui sera décrite par ses niveaux d’énergies vibrationnels et ses états électroniques. Pour
ce faire, nous nous appuierons sur le diagramme simplifié de Perrin-Jablonski reporté en figure
I.18 avec les autres processus de désexcitation pouvant être observés.

Comme il a été mentionné précédemment, la diffusion Raman est une diffusion inélastique
où le quantum d’énergie (fréquence, longueur d’onde) du photon incident est modifié lors de
son interaction avec la matière. Plus précisément, cette variation d’énergie est liée aux modes
vibrationnels de la molécule. Si l’on considère un photon incident d’énergie hν0 interagissant
avec une molécule initialement dans son état fondamental d’énergie, le photon va alors porter
la molécule à un niveau virtuel vibrationnel excité intermédiaire puis à un état vibrationnel
d’énergie hνm. Le photon diffusé ensuite possède une énergie hνdif f = hν0 − hνm. Le photon
ayant alors perdu une partie de son énergie, ce phénomène est la diffusion Raman Stokes. Il
est également possible que le photon incident excite la molécule alors que cette dernière est
déjà à l’état vibrationnel d’énergie hνm. Ainsi, le photon diffusé aura une énergie hνdif f = hν0 +
hνm supérieure à son énergie de départ. Ceci correspond à la diffusion Raman Anti-Stokes. Le
diagramme de Perrin-Jablonski représente ces transitions.

Les niveaux d’énergie de la molécule étant quantifiée, les diffusions Stokes et anti-Stokes
conduiront à des pics spectralement fins en largeur et caractéristiques de la molécules. L’in-
troduction des niveaux vibrationnels virtuels permet d’expliquer l’élargissement expérimental
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Figure I.18 – Diagramme simplifié de Perrin-Jablonski représentant les états électroniques de la
molécule et les différentes transitions liées à la diffusion Rayleigh, les diffusions Raman Stokes
et Anti-Stokes, la diffusion Raman résonante et la fluorescence.

observé des raies Stokes et Anti-Stokes. De plus, la probabilité que la molécule soit initialement
dans un état vibrationnel excité est plus faible que celle d’être à son état fondamental. De ce
fait, la transition correspondant à la diffusion Raman Stokes sera plus intense (plus probable)
que celle Anti-Stokes. La température [120] influence fortement ce rapport d’intensité entre les
raies Stokes et Anti-Stokes 7 en dehors d’autres phénomènes de résonance.

L’effet Raman résonant [121] correspond à la configuration dans laquelle le photon incident
possède une énergie égale ou très proche (Raman pré-résonant) d’une transition vers un niveau
électronique. De ce fait, cette diffusion Raman sera plus intense que la diffusion Raman classique
(ou non-résonant).

L’effet Raman est donc un phénomène précieux pour l’étude des molécules conduisant à des
informations sur la polarisabilité de cette dernière mais aussi sur son identification puisque
les niveaux vibrationnels d’une molécules sont dépendants de sa nature. Par ailleurs, la spec-
troscopie Raman est également très utilisée pour étudier les contraintes dans les matériaux
[122, 123, 124].

Différence par rapport à la fluorescence : La principale différence entre l’effet Raman et la
fluorescence réside dans le fait que le premier est un phénomène non-résonnant (c’est-à-dire
qu’il est indépendant de l’énergie du photon incident) tandis que le second l’est. L’effet Raman
correspond à une variation d’énergie du photon lors de son intéraction avec la molécule, le pho-
ton n’est pas absorbé mais subit simplement une fluctuation de son énergie liée à la perturbation
occasionnée par la molécule. La fluorescence fait suite à l’absorption du photon par la molécule
lorsque ce dernier possède une énergie égale à la variation d’énergie entre le niveau fondamental
et un niveau électronique excité. La molécule ainsi portée à un niveau excité peut se désexciter
de plusieurs manières et entre autre par l’émission d’un photon. Ce phénomène correspond
alors à la fluorescence.

La spectroscopie Raman (mesure de l’effet Raman) est un phénomène beaucoup moins in-

7. La loi de Boltzmann permet d’en rendre compte.
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tense que la fluorescence et sa section de diffusion par molécule est de l’ordre de 108 à 1012

fois plus faible que l’absorption infrarouge ou la fluorescence [125]. De ce fait, la spectroscopie
Raman atteint ses limites lorsqu’il s’agit de mesurer de très faibles concentrations de molécules.
Pour surpasser cette limite, il est nécessaire de faire intervenir une surface (et/ou des nano-
particules métalliques) afin d’augmenter la section de diffusion (jusqu’à 103 fois supérieure à
la fluorescence) et le signal Raman. Ce phénomène faisant intervenir une surface est appelé la
diffusion Raman exaltée de surface (SERS).

L’effet Raman sur substrat : L’idée d’utiliser une surface rugueuse pour exalter le signal Ra-
man vient de Martin Fleischmann en 1974. Par l’observation du spectre Raman de la pyridine sur
une surface (électrode) rugueuse d’argent [126], il mit en évidence l’augmentation en intensité
des pics caractéristiques de la molécule vis-à-vis de la mesure classique en solution. Cependant,
il n’attribua pas ce phénomène à la présence d’un film métallique rugueux mais à l’augmenta-
tion de la surface spécifique. Ce n’est qu’en 1977 que le professeur Richard Van Duyne et son
collègue David L. Jeanmaire émirent l’hypothèse que l’augmentation du signal n’était pas dû à la
plus grande surface spécifique mais liée aux propriétés intrinsèques de la surface [127]. La même
année, John A. Creighton et M. G. Albrecht aboutirent à la même conclusion [128]. Cependant, il
existe une distinction, rappelée par Martin Moskovits [129], sur l’origine de l’exaltation dans les
hypothèses des deux groupes. Le premier expliqua que la forte augmentation de signal était un
effet électromagnétique lié au substrat tandis que le second groupe indiquait une contribution
chimique (par transfert de charge). Nous verrons par la suite que les deux aspects sont vérifiés et
complémentaires [130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139]. La contribution de ces deux
effets, même partiellement expliqués, permettent d’obtenir des facteurs d’exaltation du signal
Raman de l’ordre de 106 à 1010. De ce fait, le SERS fut utilisé pour la détection de molécules
uniques [140, 141, 142, 143]. La figure I.19 montre l’évolution du SERS et plus généralement
des techniques reposant sur l’exaltation de l’effet Raman par des plasmons (PERS) au cours des
quarante dernières années depuis la découverte du SERS jusqu’à l’utilisation du TERS (diffusion
Raman exaltée par effet de pointe) aux échelles sub-nanométriques.

Figure I.19 – Évolution des techniques SERS depuis sa découverte jusqu’à nos jours et mon-
trant la grande diversité des techniques et matériaux utilisés. (Extrait de [144] Copyright (2016)
Nature Publishing Group).

La plasmonique et le SERS

Nous allons revenir sur les deux principales contributions (électromagnétique et chimique)
attribuées à l’exaltation du signal Raman d’une molécule adsorbée sur une surface. Les deux mé-
canismes co-existent généralement et leur contribution se cumule. Pour commencer, nous allons
rendre compte de la contribution électromagnétique qui contribue majoritairement à l’exalta-
tion du signal. Les calculs présentés ci-dessous peuvent se retrouver sous une forme plus com-
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plète et détaillée dans les références [136, 145]. Ici, l’objectif est simplement de rendre compte
de certaines observations expérimentales telle que l’intensité SERS et sa dépendance par rapport
au champ incident.

Contribution électromagnétique : La contribution électromagnétique a d’abord été suggérée
par Van Duyne [127]. En 1980, Wokaun détailla cette contribution en distinguant deux processus
distincts [131]. De manière formelle, les deux processus ont lieu en même temps puisque la dif-
fusion Raman est un processus instantané. Cependant, pour la compréhension et la description
de ce phénomène, il est communément admis de faire une distinction et de les traiter l’un après
l’autre. La figure I.20 illustre le principe dans le cas où la surface considérée correspond à celle
d’une nanoparticule métallique.

E0(ω0) Edi�(ω0,ωR)

Eloc(ω0,ωR)

Figure I.20 – Schéma de principe décrivant la contribution électromagnétique au signal SERS.

Le premier processus résulte de l’interaction du faisceau incident avec la nanoparticule, il
induit alors une augmentation local du champ 8 (noté Eloc) par rapport au champ incident
(E0). Cette augmentation, gouvernée par la structure (effet de pointe), est notamment renfor-
cée lorsque la fréquence d’excitation (équivalente à la longueur d’onde d’excitation) est proche
de la condition de résonance du plasmon de surface localisé. La second processus sera induit par
la présence de la molécule avec une fréquence d’émission (ωR). L’intensité finale diffusée sera
alors décrite par :

|Edif f (ω0,ωR)|2 ∝Mloc(ω0)Mdif f (ωR)|E0|2 (I.75)

La détermination de Mdif f n’est pas triviale et il est généralement admis que
Mdif f 'Mloc. Ces deux facteurs sont proportionnels au carré du champ local normalisé par le
champ incident. On peut alors définir un facteur global d’exaltation électromagnétique G tel
que :

G =Mdif fMloc ∝
|Eloc(ωR)|2

|E0(ω0)|2
× |Eloc(ω0)|2

|E0(ω0)|2
(I.76)

Ainsi, on appelle cette expression I.76, l’approximation en |E4| . Elle fut décrite rigoureu-
sement en 2006 [145] en s’appuyant sur le théorème de réciprocité en optique [146] et vérifiée
expérimentalement en 2008 [135]. Par ailleurs, si l’on considère que la fréquence de diffusion
Raman ωR est proche de celle d’excitation, on peut réécrire l’équation I.76 en tenant compte de
ωR 'ω0 sous la forme :

G ' |Eloc(ω0)|4

|E0(ω0)|4
(I.77)

8. En toute rigueur, le champ électrique d’intérêt est celui au voisinage de la molécule. Par généralisation, on le
nomme champ local.
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qui correspond à l’approximation en |E4| pour un déplacement Raman nul. On peut noter que
parfois, le décalage en fréquence peut être de l’ordre d’une dizaine de Hertz et ne peut plus être
négligé [147].

Remarque : En l’absence d’une surface, l’intensité du signal Raman n’est alors proportion-
nelle qu’au carré du champ incident. On comprend dès lors que la contribution d’une surface
est nécessaire afin de détecter plus facilement la présence de molécules en faible concentration.

L’intensité SERS peut donc être exaltée de manière significative grâce à la contribution élec-
tromagnétique cependant il reste typiquement une différence de l’ordre de 102 entre le facteur
d’exaltation observé expérimentalement et celui lié à l’effet électromagnétique. Cette différence
est alors généralement attribuée à la contribution chimique que nous allons détailler ci-dessus.

Contribution chimique : Cette contribution, suggérée par M.G. Albrecht [128], a été détaillée
et analysée commme une modification du tenseur de polarisabilité Raman de la molécule résul-
tant de la formation d’un complexe molécule-substrat par M. Moskovits [129]. Contrairement
à la contribution électromagnétique dont la longueur caractéristique est de l’ordre de 10 à 100
nm, la contribution chimique est caractérisée par une longueur de l’ordre de l’Ångström. La mo-
dification de la polarisabilité de la molécule décrite par Moskovits est généralement attribuée
à un transfert de charge qui entraine une modification de la structure électronique de la mo-
lécule [148], et par conséquent, de sa polarisabilité. Ceci est largement reporté dans plusieurs
contributions [132, 133, 135, 136, 138, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155]. Son étude étant inti-
mement liée aux structures électroniques de la surface et de la molécule, la méthode de calcul
principalement utilisée pour rendre compte de sa contribution est la théorie de la fonctionnelle
densité (DFT) [156]. Un modèle possible pour rendre compte de ces transferts est représenté sur
la figure I.21. On considère ici une faible différence entre le niveau de Fermi du métal et l’une
des deux orbitales moléculaires d’intérêts (l’orbital moléculaire la plus haute occupée (HOMO)
ou la plus basse inoccupée (LUMO)). Lorsque le faisceau incident possède une énergie proche
de la différence en énergie d’un couple (Fermi-HOMO ou Fermi-LUMO), alors il est possible
que l’électron occupant initialement l’HOMO soit transféré sur un niveau de Fermi inoccupé,
de même, un électron d’un niveau de Fermi occupé peut être transféré sur la LUMO. Le niveau
de Fermi du métal sert donc d’intermédiaire pour réaliser ces transitions. C’est pourquoi, avec
une approche simple, on parle de transfert de charges et de complexe métal-molécule.

EF

Energie

Molécule

HOMO

LUMO

Métal

Figure I.21 – Diagramme énergétique représentant schématiquement le transfert de charges
entre les bandes d’énergie d’une surface métallique et les orbitales d’une molécule.
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Cependant, la contribution chimique est relativement faible (< 102) [132, 139, 152] et diffi-
cile à distinguer [138] expérimentalement de celle électromagnétique. Un dernier point à men-
tionner est le fait que cette approche par les transferts de charges ne fait pas nécessairement
intervenir l’orientation de la molécule. Or, le SERS est utilisé pour rendre compte de cette va-
riation [132, 157, 158, 159, 160, 161]. Pour rendre compte de ces différences liées à l’orientation
de la molécule, il faut plutôt utiliser les règles de sélection qui décrivent la modification de la
section efficace de diffusion Raman par une approche électromagnétique [162, 163].

Intensité SERS : En tenant alors compte des deux contributions (chimique et électromagné-
tique), une réécriture possible de l’intensité SERS par rapport à l’intensité Raman (IRS ) montrant
alors véritablement l’intérêt d’une surface est [139] :

ISERS 'Mloc(ω0)Mloc(ωR)
|αR|2

|α0|2
IRS (I.78)

Où αR correspond à la polarisabilité modifiée de la molécule à la fréquence Raman en repartant
de l’équation I.72.

Après avoir décrit les plasmons de surface localisés et le phénomène d’exaltation de la dif-
fusion Raman par une surface, nous allons nous intéresser au biocapteur en présentant leurs
limites puis l’idée de notre projet qui est de combiner SPR et SERS.

I.7 Approches expérimentales

I.7.1 Performances et limitations

Les notions de plasmons de surface propagatifs et localisés ont été décrites ainsi que les bio-
capteurs SPR et LSPR. Néanmoins, ces derniers présentent des limites auxquelles nous allons
nous intéresser. Nous avons classés ces capteurs dans la famille des biocapteurs plasmoniques
en justifiant ce choix par le fait qu’ils font intervenir la notion de plasmon. De ce fait, les perfor-
mances et les limites de ces biocapteurs seront entre autre reliées aux propriétés des plasmons.

Biocapteur SPR : Plusieurs caractérisques, dont une liste non-exhaustive est donnée ci-dessous,
permettent de mieux appréhender les éléments clefs des performances des biocapteurs.

v Limite de détection (LOD) : concentration ou nombre minimal de la grandeur à mesurer
qui peut être clairement détectée par rapport au bruit expérimental (méthode d’extraction
des données et instrument).

v La Sensibilité : rapport entre l’augmentation de la réponse du capteur et la variation cor-
respondante de la grandeur à mesurer.

v La Sélectivité : capacité à distinguer deux entités cibles différentes.

v La Reproductibilité : correspondance des réponses pour des mesures répétées sur un même
biocapteur et correspondance des réponses pour une même série de biocapteurs.

v Exactitude/Erreur absolue : accord entre la mesure et la véritable valeur.

Cette liste permet de mettre en avant des limites liées aux instruments, aux procédés de fa-
brications mais également à la nature même du processus physique utilisé. Par exemple, pour les
biocapteurs SPR nous avons vu que la longueur de pénétration du plasmon de surface dans le
milieu environnant était de plusieurs centaines de nanomètres tandis que pour les biocapteurs
LSPR, cette longueur est plutôt de l’ordre de la dizaine de nanomètres. De ce fait, par la nature
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même du plasmon utilisé, les biocapteurs LSPR seront a priori moins sensibles aux bruits de
mesure liés à l’environnement (solution). Ceci constitue donc à la fois une force mais aussi une
limite (on ne peut pas détecter l’accroche de plusieurs « couches » de molécules sur une nanopar-
ticule puisqu’au delà d’une dizaine de nanomètre, il n’y a plus de décalage perçu). L’utilisation
finale est donc importante pour définir quel biocapteur sera préférentiellement choisi.

De manière plus formelle, Jiří Homola et al. ont calculé la limite de détection des biocap-
teurs SPR [164] à partir de trois critères et indépendamment de la configuration expérimentale
d’excitation du plasmon. L’équation I.80 traduit cette limite de détection sous la forme :

σRI = ABC
σI
I0

(I.79)

Où : A =
Kr
√
N

B =

(
γi
γr

+ 1
)3

(
γi
γr

)2 C =
Im(εm)n3

d

2Re(εm)
(I.80)

A représente l’évolution du bruit lié au détecteur par rapport au nombre de mesures effec-
tuées 9. B représente la force de couplage entre la lumière incidente et le plasmon de surface.
C décrit les propriétés du matériau utilisé. I0 et σi représentent respectivement l’intensité lu-
mineuse incidente et la déviation standart. De manière plus détaillée, K est le facteur de dis-
tribution du bruit (0,50 pour un bruit homogène, 0,43 pour le bruit quantique, 0,38 pour le

bruit d’intensité lumineuse), r est le facteur de corrélation du bruit,
γi
γr

détermine la forme de la

chute de réflectivité du plasmon en montrant le couplage de la lumière incidente et du plasmon
(typiquement compris entre 1 et 2 [164]). Une manière de modifier ce rapport consiste à faire
varier l’épaisseur du film métallique. Les termes de C correspondent aux parties réelles et ima-
ginaires de la permittivité diélectrique du métal ainsi qu’à l’indice optique du diélectrique (nd).
Les facteurs A et B peuvent être améliorés notamment grâce au développement instrumental.
De ce fait, c’est surtout le dernier terme, C, qui constitue le dernier point bloquant.

Cette limite de détection des biocapteurs SPR est reportée en figure I.22 et comparée aux
données expérimentales disponibles afin de rendre compte de la nécessité de trouver des alter-
natives. On peut penser notamment à l’utilisation d’autres types de plasmons comme ceux à
longue portée (LRSPR) [165, 166] ou bien en évitant les pertes des molécules sur des zones ne
servant pas à l’analyse [167]. Cette idée sera détaillée dans la partie s’intéressant à la localisation
des molécules.

Biocapteur LSPR : De la même manière, il a été récemment developpé un modèle pour calcu-
ler la limite de détection des biocapteurs LSPR [174]. Du fait de la complexité des formes des
nanoparticules, il est encore nécessaire d’optimiser ce modèle, cependant, il permet de mettre
en avant la limite liée à la longueur d’onde de résonance. Le modèle utilise l’équation I.81 en
se plaçant dans le cadre de l’approximation quasi-statique, en supposant que la partie imagi-
naire de la permittivité diélectrique du métal est nulle ou négligeable devant la partie réelle
(Im(εm) = 0 ou |Im(εm)| � |Re(εm)| ).

SQS =
λ0

n

2f
1 + q

(I.81)

9. En traitement du signal, ceci correspond classiquement à calculer l’écart-type d’un signal S, écart à la moyenne
expérimentale de N variables aléatoires indépendantes.
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Figure I.22 – Courbe théorique de la limite de détection des biocapteurs SPR avec un film mé-
tallique et report des meilleurs résultats expérimentaux référencés par Homola et al. et mofidiée
depuis [164] Copyright (2009) Optical Society of America, (a) Stemmler et al. [168], (b) Thirs-
trup et al. [169], (c) Piliarik et al. [69], (d) Nenninger et al. [170], (e) Chinowsky et al. [171], (f)
Biacore 3000 (GE Healthcare, USA), (g) Wu et al. [172], (h) Bardin et al. [173], (i) Piliarik et al.
[88].
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Figure I.23 – Courbe théorique de la limite de sensibilité pour un biocapteur LSPR et report
de quelques résultats expérimentaux. (Modifiée avec la permission de [174]. Copyright (2012)
Optical Society of America).
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Où f est le facteur de remplissage et q le ratio des énergies stockées 10 dans le métal et le diélec-
trique.

Pour finir cette section, le tableau I.1 [175] recense une partie des performances des biocap-
teurs et différentes stratégies [176, 177] sont étudiées dont la fonctionnalisation de surface et la
nanostructuration afin de repousser les limites de détections.

Utilisation des nanostructures : On peut noter dans le tableau la présence de biocapteurs avec
des films nanostructurés. C’est une des méthodes possibles pour dépasser les limites précédem-
ment citées et augmenter les performances des biocapteurs plasmoniques notamment les bio-
capteurs SPR [178]. On peut néanmoins noter que les sensibilités affichées dans le tableau pour
des échantillons ne sont pas toutes supérieures à celles obtenues pour des films d’or plan. De ce
fait, il reste un véritable travail d’optimisation et de compréhension des phénomènes plasmo-
niques à l’échelle nanométrique afin de parvenir à améliorer significativement les biocapteurs
plasmoniques.

I.7.2 Spécificité de la bimodalité SPR/SERS

Dans ce travail, c’est plus particulièrement la possibilité de combiner deux techniques de
détection sur un même échantillon qui sera étudiée. En effet, nous allons travailler avec des bio-
capteurs plasmoniques reposant sur la résonance des plasmons de surface (SPR) ainsi que sur
la diffusion Raman exaltée de surface (SERS). Cette thématique de recherche sur les biocapteurs
bimodaux (combinaison de deux techniques voir plus) est une nouvelle voie qui tend depuis
quelques années à se démocratiser. On peut par exemple citer les combinaisons suivantes : SPR-
MS (Spectroscopie de Masse) qui permet de mettre en évidence l’accroche d’une molécule, les
intéractions possibles, les structures des molécules et déterminer leur structure [179, 180, 181].
Une autre voie également très intéressante est la combinaison de l’imagerie SPR (SPRI) avec une
méthode d’électrochimie (EC-SPR) [79, 182]. Le film métallique de la biopuce joue ici un double
rôle en servant à la fois de support à l’excitation des plasmons de surface mais aussi d’électrode
de travail pour l’électrochimie. La mesure permet alors d’obtenir des informations sur les pro-
priétés optiques et électrochimiques des films minces (métalliques comme biologiques) [183].
Elle permet également le suivi cinétique de l’évolution des molécules sous un champ électrique
telle que l’hybridation d’un brin d’ADN [184].

Il est également possible de combiner la SPRI avec une micro balance à quartz (QCM-SPR)
[185, 186, 187], un AFM (AFM-SPR) [188], la chromatographie en phase liquide (HPCL-SPR)
[189] ou bien des ondes accoustiques (SAW-SPR) [190, 191, 192]. Une combinaison récente de la
SPRI est celle faite avec la stéréoscopie 3D [193] (représentée sur la figure I.24) qui permet un
suivi du comportement des molécules dans les 3 dimensions de l’espace et surtout une meilleure
compréhension de la phase d’accroche de cette dernière sur une surface.

De la même manière, l’effet Raman est également combiné avec d’autres techniques de ca-
ractérisations telles que l’AFM [194, 195, 196, 197] ou le STM [198] donnant lieu à la technique
TERS (Diffusion Raman exaltée par effet de pointe) [199, 200, 201, 202, 203]. L’électrochimie (E-
SERS) [204, 205] est également en voie de développement en se servant tout comme l’EC-SPR
du film métallique comme d’une électrode de travail. Le SERS est également parfois combiné au
FSRS [206] (« Femto-second Stimulated Raman Scattering ») afin d’obtenir la méthode SE-FSRS
[207, 208, 209]. Cette dernière présente une très bonne résolution temporelle et pourrait poten-
tiellement permettre d’étudier l’impact de la densité électronique sur les cinétiques et les taux
de réactions chimiques des molécules avec une surface.

10. La forme complète de q est disponible dans [174].
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Optical structure Characteristics RI range Wavelength Sensitivity Ref
. 

Kretschmann configuration 

Typical sensor Au, Ag metal film 1.331.34 400800 nm 100300 deg./RIU 35 

 Ag film, low index prism 1.3281.332 1,310 nm 500 deg./RIU 13 

  Au metal film ~1.35 5001,000 nm 7,500 nm/RIU,  

10−8 RIU 

18 

Over layer Au and Si, ZrO2 thin film 1.3251.335 632.8 nm 50230 deg./RIU 16 

  Ag-Au bimetallic layer 1.331.34 632.8 nm 7.85 × 10−6 RIU 17 

Nanostructured sensor Au nano cylindrical array 1.331.335 632 nm 10-7/RIU 25 

  Au nanorod metamaterial ~1.33 12001300 nm 30,000 nm/RIU 26 

  M-D mixed grating 1.331.36 633 nm ~120 deg./RIU 22 

Multichannel sensor Dual channel, D over-layer 1.331.34 5501150 nm 5 µg/mL α-DNA 20 

  Angled polishing prism 14441.450 500900 nm 2,710, 8,500 nm/RIU 19 

Fiber-Optic SPR sensors 

Symmetrical cladding off Au, Ag metal film 1.331.34 400650 nm  2,0004,500 nm/RIU 28 

Grating Cascaded LPG 1.331.39 ~1520 nm −23.45 nm/RIU   

Nano-structured sensor  Au metallic grating 1.331.34 9001,600 nm 4,0009,800 nm/RIU 28 

Nano-structured-coupling 

Grating-coupling Au surface grating 1.331.34 ~600 nm 440 nm/RIU   

  Al-Au bimetallic layer 1.321.37 900 nm 187.2 deg./RIU 37 

Metamaterial-like Au nano-structured layer 1.3321.372 ~150 THz  

(~2,000 nm) 

588 nm/RIU 39 

Nanoparticle based sensors 

  Single or double-square 

periodic nanoparticle array 

1.3331.420 400950 nm 200350 nm/RIU 73 

  Nanoparticle pair, disk pair 11.5 500900 nm 172,434 nm/RIU 53 

  Unperiodic array   300700 nm 165 nm/RIU 74 

Nano-structure Gold nano-ring array 11.3 3001,800 nm 637.3 nm/RIU 75 

EOT based sensors 

  Square nanohole array 1.331.34 6001,000 nm 300 nm/RIU 35 

  Nanohole array  1,5201,570 nm 1,110, 1,570 nm/RIU 62 

  Fluoropolymer Substrates 1.331.37 ~600 nm 323 nm/RIU 27 

Interferometer 

  Mach-Zehnder type 1.33 ~1,550 nm 250 nm/RIU 68 

   Two slit interference 1.321.325 877.3 nm 4,547 nm/RIU 69 

Ring resonator 

   Disk resonator 1.331.34 ~1,460 nm 600 nm/RIU   

   Triangular resonator   ~1,555 nm   72 

 

Table I.1 – Tableau résumant une partie des performances de différents biocapteurs plasmo-
niques. Extrait de [175]. Les références indiquées sont celles de l’article et non du manuscrit.
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Figure I.24 – Schéma de principe de la combinaison des techniques SPRI et Stéréoscopie 3D sur
une même biopuce. (Modifiée depuis [193] Copyright (2015) Elsevier B.V).

Dans le cadre de cette étude, nous souhaitons réaliser et améliorer un biocapteur SPRI/SERS
comme représenté sur la figure I.25. L’idée de combiner ces deux techniques de caractérisation
semble parfaitement adéquat tant les deux techniques se complètent et se ressemblent. En effet,
la SPRI et le SERS sont deux méthodes de caractérisations sensibles à la présence de molé-
cules sur une interface. Elles permettent des mesures aussi bien dans l’air qu’en solution (fluide
corporelle pour des applications en médecine) et notamment dans l’eau pour des applications
agroalimentaires et sanitaires. Ces deux méthodes nécessitent également l’utilisation d’un mé-
tal (or, argent, etc). Par ailleurs, il est possible d’expliquer en partie le phénomène SERS grâce
au SPR [133]. Nous verrons aussi dans la suite de ce manuscrit que la présence de nanostruc-
tures sur la biopuce est à la fois nécessaire en SERS et qu’elle permet l’abaissement du seuil de
détection pour les deux techniques. Ces dernières étant sensibles au module du champ électro-
magnétique au carré et à la puissance 4. L’ensemble de ces points communs conduisait donc
presque forcément à la formation d’un tel biocapteur bimodal. Ces techniques se complètent
également puisque la SPRI est une méthode de caractérisation qui permet notamment un suivi
et une détection en temps réel de l’accroche d’une molécule mais avec une faible sélectivité.
Cette faible sélectivité (en l’absence d’une fonctionnalisation chimique de la surface) ne permet
pas l’identification précise de la molécule qui s’est adsorbée à la surface et c’est donc la caracté-
risation SERS qui permet de connaitre la nature de la molécule. Néanmoins, la SPRI permet la
caractérisation d’une grande zone de manière à détecter rapidement la présence d’une molécule
tandis que le SERS vient ponctuellement faire une mesure locale (taille du faisceau laser) et sera
donc privilégié sur les zones déjà pré-sélectionnées par la mesure SPRI.

Comme illustrée sur la figure I.25, l’excitation pour la mesure SPRI se fait en configuration
Kretschmann tandis que la mesure SERS se fait en réflexion sur le substrat. D’autres équipes tra-
vaillent également en partie sur cette thématique de capteurs bimodaux avec des configurations
expérimentales d’excitation et de récupération différentes ainsi que d’autres natures de maté-
riau : configuration de récupération du signal SERS en réflexion à travers le prisme [210, 211],
en réflexion et sur substrat de silicium [212] ou avec la même configuration mais sur un film
d’argent rugueux non-nanostructuré [213, 214]. Pour notre part, ce travail s’effectue sur le même
substrat (la même biopuce) et nécessite son développement afin de permettre à la fois la mesure
SPRI et la mesure SERS.

Dans la partie précédente rappelant les performances et les limitations des biocapteurs SPR
et LSPR, une des possibilités afin de dépasser les limites actuelles consiste à utiliser des nano-
structures. Ceci est d’autant plus nécessaire lorsque l’on souhaite également effectuer des me-
sures SERS. En effet, ce mode de caractérisation reposant essentiellement sur les plasmons de
surface localisés, il est nécessaire d’avoir des nanostructures pour pouvoir le mettre en œuvre.
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Figure I.25 – Schéma de principe de la combinaison des techniques SPRI et SERS sur une même
biopuce.

Ainsi, le second chapitre va présenter une partie des méthodes utilisées dans la fabrication des
nanostructures et justifiera également les matériaux, les techniques utilisées et le « design » de
la biopuce de ce projet.
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I.8 Conclusion

Ce chapitre était dédié à l’introduction des notions essentielles permettant de comprendre et
décrire les plasmons de surface propagatifs (ou délocalisés) et les plasmons de surface localisés.
Après la description de l’existence des plasmons de surface par l’intermédiaire des équations de
Maxwell, la relation de dispersion décrivant le comportement du vecteur d’onde en fonction de
la pulsation nous a permis d’introduire et de justifier les différentes configurations d’excitation
des plasmons de surface. En effet, l’excitation directe d’un plasmon de surface sur une surface
plane par une onde incidente dans l’air n’est pas possible. Il est donc nécessaire d’augmenter le
vecteur d’onde incident par l’utilisation d’un prisme (changement d’indice), d’un réseau (ajout
des ordres du réseau) ou d’autres voies de couplages (fente, particule ou fibre étirée).

Plusieurs propriétés (longueurs de pénétration et de propagation, indices des matériaux) à
prendre en compte avant la création d’un biocapteur ont été exprimées. À partir de là, nous nous
sommes focalisés sur les biocapteurs plasmoniques et notamment les biocapteurs SPR et LSPR.
Les différentes configurations expérimentales d’acquisition ont permis de mettre en évidence la
grande diversité présente au sein des biocapteurs. Ensuite l’effet Raman, à l’origine des biocap-
teurs LSPR, nous a permis de mettre en avant la nécessité d’utiliser une surface afin d’obtenir
un signal plus important et facilement détectable pour de faibles concentrations (effet SERS).
Ce processus a été décrit de manière suffisamment complète pour permettre l’introduction de
l’approximation en |E4| couramment utilisé pour décrire le phénomène.

Enfin, les performances et les limites des biocapteurs SPR et LSPR nous ont permis d’ex-
primer l’idée d’utiliser des surfaces nanostructurées afin de dépasser les limites de détections
actuelles. La description des processus nous a également permis de comprendre la complémen-
tarité des biocapteurs SPR et SERS et de justifier le projet de créer un instrument bimodal tirant
avantage des deux voies de caractérisations.
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Réalisation des échantillons
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Dans ce chapitre, nous allons présenter les différentes techniques de lithographie ainsi que
les protocoles expérimentaux utilisés dans la réalisation de nos échantillons nanostructurés.

49



CHAPITRE II. RÉALISATION DES ÉCHANTILLONS

II.1 Introduction

Afin de surpasser les limites actuelles des biocapteurs SPR sur film métallique mais aussi
dans le but de combiner notre technique de caractérisation SERS avec la méthode d’imagerie
SPR sur un même substrat, il est nécessaire d’avoir recours aux nanostructures [215, 216, 217]
(aussi appelées nanoparticules suivant le contexte et le domaine).

Les surfaces nanostructurées sont déjà utilisées dans le domaine des biocapteurs comme
mentionné dans la section I.6 du chapitre précédent et illustré par l’exemple de quatre biocap-
teurs en figure II.1. L’intérêt est de pouvoir exploiter les propriétés des plasmons qui résultent
de ces nanostructures à des fins de capteurs pour notre étude.

a) b)

c) d)

Figure II.1 – Illustrations et images MEB de nanostructures utilisées dans le domaine des bio-
capteurs permettant de mettre en avant la réalisation de structures à l’échelle nanométrique. a)
Structures de silice recouvertes d’or fabriquées par UV-NIL (Extrait de [218] Copyright (2011)
Optics Express), b) Nanoétoiles d’or réalisées par voie chimique et déposées sur un substrat de
silicium (Extrait de [219] Copyright(2015) Nanoscale), c) Structures de silicium réalisées par
gravure chimique (Extrait de [220] - Published by The Royal Society of Chemistry (RSC) on be-
half of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) and the RSC), d) Réalisation
de nanotrous à partir d’une nanoimpression suivie d’une gravure ionique réactive. (Extrait de
[221] Copyright (2011) American Chemical Society).

Historiquement, la réalisation de nanostructures est séparée selon deux approches : celle
« top-down » et celle « bottom-up ». Nous allons décrire ces deux approches en nous focalisant
plus particulièrement sur l’approche « top-down » qui est celle privilégiée dans ce travail.

II.1.1 L’approche Top-down

Cette approche consiste à partir d’un élément massif pour le réduire à un élément plus petit
par une succession d’étapes technologiques généralement empruntées à la microélectronique.
En effet, l’industrie des semi-conducteurs, portée et stimulée par la loi de Moore 1[223] visant
à doubler chaque année le nombre de transistors sur une même puce pour un même coût, a dû

1. Cette loi avait été révisée une première fois en considérant une évolution tous les deux ans et est finalement en
voie de ne plus être suivie par l’industrie à l’heure actuelle [222].
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chercher sans cesse à réduire les dimensions de ses dispositifs jusqu’à descendre sous la barre
des 10 nm [224] sur silicium. La structure souhaitée, de taille micro et/ou nanométrique, est
obtenue par une étape de lithographie (d’écriture) et une étape de transfert. Cette approche est
résumée sur la figure II.2.

Dépôt du métal

Libération des structures

Gravure du substrat

Retrait de la résine

Enrésinement

Lithographie

Résine positive Résine négative

Figure II.2 – Schéma de principe des étapes de lithographie et de transfert en approche « top-
down ».

Après le dépôt d’une résine (photosensible, électrosensible, thermosensible) sur le substrat
massif, le motif est reproduit par une technique de lithographie. Il s’ensuit un développement
des zones de résines modifiées afin de révéler le motif voulu 2. Il est ensuite nécessaire de trans-
férer le motif dans/sur le substrat soit par gravure (humide ou sèche), soit par un dépôt suivi
d’une étape de « lift-off 3 ». Les méthodes de transfert choisies dépendent fortement de la nature
des matériaux utilisé. En effet, certains matériaux ne peuvent pas être gravés ou très difficile-
ment, de ce fait on va plutôt privilégier une méthode de dépôt (par évaporation, pulvérisation
ou croissance électrolytique). De la même façon, les techniques de lithographie représentant
une étape clef du procédé de fabrication sont aussi nombreuses et variées que le champ de leurs
applications [225]. Elles sont choisies en fonction de la dimension des motifs voulus, de la taille
des surfaces nanostructurées à réaliser et de la rapidité de mise en œuvre. Au même titre que
l’étape de transfert, l’étape de lithographie a une résolution ultime qui limite l’étude des pro-
priétés des nanostructures. Elle peut engendrer une certaines rugosité ou in-homogénéité qui
conduit à une modification des propriétés optiques, magnétiques et électriques des nanostruc-
tures. Ceci est un facteur limitant concernant l’approche « top-down » qui demeure néanmoins
une voie privilégiée puisqu’elle permet notamment un contrôle satisfaisant de la disposition
spatiale des nanostructures ainsi que de leur géométrie.

2. Ou son négatif suivant la méthode et le type de résine positive ou négative.
3. Etape de retrait de la résine.

51



CHAPITRE II. RÉALISATION DES ÉCHANTILLONS

II.1.2 L’approche Bottom-up

La seconde approche dite « bottom-up » consiste cette fois-ci à partir d’un élément de base
(atome, bases azotées) très petit pour le faire s’agglomérer/s’auto-assembler/croître de façon à
former des nanostructures plus grandes (souvent nommées nanoparticules). De manière géné-
rale, l’approche « bottom-up » est donc une approche en une étape contrairement à l’approche
« top-down » qui contient une étape de lithographie et une étape de transfert. Au sein même de
l’approche « bottom-up », il est possible de distinguer deux voies de réalisation.

La première consiste à utiliser les propriétés d’auto-assemblages des atomes. En effet, ces
derniers ont la capacité de s’agglomérer de façon à former une structure de taille nanométrique.
Il existe principalement trois modes de croissance [226] : bidimensionel (mode de Frank van
der Merwe [227]), tridimensionnel (mode de Volmer-Weber [228]) et l’enchaînement bidimen-
sionnel-tridimensionnel (mode de Stranski-Krastanov [229]). Dans le cas du mode de Volmer-
Weber, l’auto-assemblage des atomes conduit à la formation d’îlots. Cet auto-assemblage, en
plus des paramètres classiques de température, de pression et vitesse de dépôt, est régit par
la diffusion des atomes sur une surface homogène et l’énergie de surface de l’îlot vis-à-vis de
l’interface îlot/support 4. Il a été démontré par des simulations de Monte Carlo 5 que la forme
des îlots ainsi que leur taux de remplissage (densité) étaient affectés par la nature du substrat
choisi. Il est possible de faire croitre ces îlots sur différents substrats tels que le molybdène [231],
le silicium [232] ou le verre [233, 234]. Les dimensions des îlots peuvent varier de quelques
nanomètres à plusieurs dizaines de nanomètres. Ces îlots ont notamment été étudiés pour leurs
propriétés magnétiques (Fer [235, 236], Cobalt [237, 238, 239]) mais peuvent tout à fait être
utilisés pour de la biodétection [66, 240].

La seconde voie s’effectue en général en solution et concerne notamment la synthèse que
l’on nomme colloïdale [241]. C’est une voie qui a connu un développement important durant
les 30 dernières années avec une meilleure compréhension des mécanismes de formation des
nanoparticules. Une très belle revue a été faite dernièrement par l’équipe de Mahiddine et al.
[242] décrivant les différents mécanismes de nucléation et de croissance qui interviennent dans
l’élaboration de ces nanoparticules en suspension notamment pour l’or, l’argent et le cuivre. Ces
nanoparticules sont utilisées en biodétection [243] et il a été montré dans le premier chapitre
la multitude de géométries qu’il est actuellement possible d’obtenir [114] (Figure I.17) et qui
permettent une étude de leurs propriétés plasmoniques.

À noter en marge de notre champ d’investigation des nanoparticules, que l’approche « bottom-
up » peut également se retrouver par la formation de nanostructures avec des brins d’ADN 6

[246, 247] aussi appelé DNA-Origami en référence à la technique parfois employée de replier
des brins d’ADN sur eux-mêmes pour mener à des structures plus ou moins complexes comme
illustrées sur la figure II.3. Les applications sont extrêmement nombreuses notamment dans le
domaine médical. Mais il est également possible d’utiliser ces structures d’ADN [244, 248] dans
le but de maitriser la distribution spatiale de nanoparticules métalliques et donc de tirer pro-
fit de la résolution de telles structures. L’article de Hung et al. [245] montre la combinaison de
brins d’ADN avec des nanoparticules et une technique de lithographie classique « top-down »
afin de localiser sur une surface des nanoparticules d’or. Cette approche de combiner à la fois
une méthode « bottom-up » et « top-down » montre que la frontière entre les deux n’est plus
aussi marquée qu’auparavant.

4. Ceci permet de mettre en évidence l’existence d’une dépendance matériau-substrat.
5. La simulation de Monte-Carlo repose sur un algorithme borné en temps et basé sur les processus stochastiques

[230].
6. Acide désoxyribonucléique.
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a) b)

Figure II.3 – (a) Illustrations de différentes structures d’ADN par repliement (Extrait de [244]
Copyright (2006) Nature Publishing Group) et (b) exemple d’utilisation en vue de localiser des
nanoparticules d’or (Extrait de [245] Copyright (2009) Nature Publishing Group). Les barres
d’échelles sont de 100 nm pour la figure (a) et de 500 nm sur l’image AFM de la figure (b).

II.1.3 La disparition de la frontière Top-Down/Bottom-up

Il devient très intéressant de tirer avantage des points forts de chacune des techniques (loca-
lisation précise pour le « top-down » et forme/rugosité bien contrôlées pour le « bottom-up »).
De ce fait, plusieurs articles font référence à une combinaison des approches pour réaliser in
fine des nanostructures [249, 250, 251, 252, 253]. On peut notamment penser à l’utilisation de
bloc de copolymères [249], à la combinaison de lithographie par nanoimpression et de copo-
lymères [253] mais c’est surtout l’exemple de la lithographie par nanosphères [107] (NSL) et
de la lithographie colloïdale [250, 252] (CL) qui sont les plus marquantes. La lithographie par
nanosphères repose sur l’utilisation des sphères comme masque lors d’une étape d’évaporation
ou de gravure. Cette méthode est détaillée dans la section suivante puisqu’elle fut utilisée pour
réaliser des nanostructures servant ensuite de base pour la création d’un biocapteur à grande
échelle 7. On peut arguer que l’intérêt des lithographies colloïdales et notamment de la litho-
graphie par nanosphères est la possibilité de réaliser rapidement et sur de grandes surfaces des
zones nanostructurées.

Après avoir indiqué les deux voies possibles pour réaliser des nanostructures et montrer que
finalement, la frontière entre ces dernières n’est plus aussi marquée qu’auparavant, nous allons
détailler les techniques de lithographie actuellement utilisées dans la recherche indépendam-
ment de l’approche « top-down/bottom-up » choisie puis nous nous intéresserons au choix des
matériaux et des motifs qui ont été utilisés dans ce travail. En effet, de manière théorique, on
peut supposer que l’état de l’art de chaque technique de structuration est transférable quel que
soit le matériau utilisé. Cependant, les propriétés des matériaux ainsi que l’utilisation finale de
ces derniers limitent souvent les voies technologiques employables.

7. La NSL est une lithographie colloïdale mais ici, elle est présentée séparément afin de mettre en avant son
utilisation au cours du projet.
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II.2 Les techniques de lithographies

Plusieurs revues et thèses [291, 292, 293, 294, 295] se sont intéressées et/ou ont développé
des techniques de lithographie qui sont devenues des outils incontournables de la recherche.
Une liste non-exhaustive est donnée dans le tableau II.1 pour montrer la grande diversité de
ces techniques avec une ou plusieurs revues traitant de la technique et de l’état de l’art associé
à chacune d’entre-elles. Lorsque cela est possible, il est indiqué également l’évolution des pro-
grès faits dans la technique sur les 15 dernières années en indiquant les résolutions extrêmes
obtenues. Il est également tenu compte des facteurs limitants de la méthode en vue de pos-
sible applications industrielles. Néanmoins, il n’est pas fait de distinctions quant à la nature du
matériau utilisé pour atteindre les résolutions citées. De plus, les résolutions atteintes sont géné-
ralement des résolutions ultimes mais peuvent être différentes de la résolution obtenue avec une
utilisation plus classique de la technique 8. Il est intéressant de noter que l’ensemble des tech-
niques tendent vers une résolution ultime de l’ordre de la dizaine de nanomètres (quand leur
résolution n’est pas limitée par des phénomènes physiques comme en optique avec la diffrac-
tion). Néanmoins, la résolution minimale n’est pas forcément la priorité pour une utilisation en
biocapteur, il est également important de tenir compte de la zone nanostructurée obtenue (su-
périeure à 40 000 µm2 pour notre utilisation) ainsi que de son homogénéité sur l’ensemble de la
zone.

Nous allons maintenant présenter plus précisément certaines de ces techniques dont la pho-
tolithographie qui est très employée à la fois dans le milieu industriel et celui académique.
La lithographie électronique et la lithographie ionique seront également présentées. Des tech-
niques de lithographie en champ proche mettront en avant des limites de résolution très basses
(inférieures à quelques nanomètres) malgré des temps d’écriture relativement importants. En-
fin, nous terminerons par la présentation de deux lithographies dites non-conventionnelles en
mettant l’accent sur la lithographie par nanosphères. La lithographie par nanoimpression sera
ici uniquement évoquée puisqu’elle sera détaillée dans le chapitre IV portant sur le dévelop-
pement et l’amélioration de cette technique. L’ensemble de ces techniques est utilisé dans le
domaine de la plasmonique qui requiert une nanostructuration. La connaissance de chacune de
ces techniques, des vitesses de réalisation et de la conformité des structures résultant des diffé-
rents paramètres utilisés est donc une composante essentielle afin d’analyser et de comprendre
les propriétés plasmoniques obtenues à partir de ces structures qui serviront in fine à notre étude
et à l’amélioration des biocapteurs plasmoniques.

II.2.1 Photolithographie

La photolithographie est l’une des techniques de lithographies les plus utilisées. C’est une
technologie globalement mature, relativement facile à mettre en œuvre, rapide et dont le coût
est limité. Déjà bien employée dans l’industrie pour la réalisation de circuits intégrés, la pho-
tolithographie repose sur une méthode d’exposition en transmission au cours de laquelle trois
configurations sont possibles et représentées sur la figure II.4 . La résine photosensible est ex-
posée sous une source lumineuse UV ou UV profond (DUV). Le masque est lui constitué d’une
alternance entre des motifs de chrome opaques à la longueur d’onde de la lumière utilisée et
des zones transparentes (généralement du verre ou du quartz). La résine insolée subit alors une
modification de sa structure, la conduisant à réticuler. Lors de l’étape de développement, cette
résine dont les propriétés physico-chimique ont été modifiées partira dans le solvant 9.

8. Sans un équipement onéreux et une amélioration de pointe.
9. L’exemple pris ici considère une résine positive. Pour le cas d’une résine négative, c’est le schéma inverse. La

résine insolée réticule et c’est la résine non-insolée qui est dissoute dans le solvant.
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CHAPITRE II. RÉALISATION DES ÉCHANTILLONS

La résolution typiquement attendue en photolithographie va essentiellement dépendre de
la longueur d’onde et de la configuration choisie (contact, proximité ou en projection) [296]. En
effet, le phénomène de diffraction décrit par Huyguens-Fresnel conduit à une résolution pour

les configurations en contact (P = 3

√
λ(g +

e
2

)) et en proximité (R = k1λ
NA ) liée à la diffraction de

Fresnel (diffraction en champ proche) tandis que la résolution en projection est définie par le
critère de Rayleigh (R = k1λ

NA ) indiquant la capacité à résoudre deux points (diffraction de Fraun-
hofer en champ lointain). Un autre critère pris en compte est la profondeur de champ notée DOF
(DOF = k1λ

NA2 ). Celle-ci doit être maximale afin de garder l’image nette dans l’épaisseur de résine
(e) qui a une importance particulière aussi bien à cette étape que lors des étapes de transfert.

Substrat

Masque en quartz
Chrome

Résine Photosensible

Lumière UV

Mode contact Mode proximité Mode projection

g
e

Lentille

Figure II.4 – Schéma de principe des trois modes de procédés en photolithographie : mode
contact, mode en proximité et mode en projection.

Où P correspond à la période minimale transférable des motifs de ligne du masque (P = 2L
avec L la largeur d’une ligne), λ est la longueur d’onde utilisée, k1 et k2 sont des constantes dé-
pendantes de la nature de la résine utilisée, de la position du masque et des optiques utilisées,
g est la distance entre le masque et la résine, NA correspond à l’ouverture numérique. Très sim-
plement, pour l’exemple d’une résine S1805 (e = 500 nm et exposée à λ = 436nm). On aboutira à
une période de 990 nm et donc une largeur de ligne de 445 nm au minimum en mode contact 10.
En mode proximité, avec une distance masque-résine de l’ordre de 5 µm, on obtient une période
de 4 µm et des largeurs de ligne de 2 µm. En mode projection, si l’on considère une ouverture
numérique de l’ordre de 0,5 et k1 ' 0,6, on aboutit à R = 523 nm (équivalent à P), donc la largeur
de ligne minimale sera d’environ 261 nm. Le mode contact présente une résolution supérieure
au mode de proximité, il a l’avantage d’être faible en coût, d’avoir un fort rendement mais il
est sensible aux imperfections de surface et entraine une contamination et/ou un endommage-
ment du masque à chaque lithographie. Le mode de proximité évite ce problème mais perd en
résolution. Le mode de projection bénéficie d’une résolution élevée (théoriquement lié au cri-
tère de Rayleigh) mais il faut tenir compte de l’investissement important à faire dans le système
d’optique.

À partir de ces équations, il apparaît logique que la première voie d’amélioration de la pho-
tolithographie fut de diminuer la longueur d’onde de travail. Ainsi, cette dernière est passée de
la raie G d’une lampe mercure (436 nm) à la raie I (365 nm) puis à l’utilisation de lasers à exci-
mère [297] 11. Les longueurs d’onde sont alors de 248 nm (KrF) puis 197 nm (ArF) (correspond

10. La distance masque-résine a été considérée comme nulle mais en pratique, du fait de la non-planéité parfaite
et de la présence de possible poussière, g , 0.

11. Laser mélangeant un gaz noble et un halogène qui modifie l’état électronique d’une molécule de gaz grâce à
une décharge électrique. Lors de la désexcitation de cette dernière, un photon est émis à la longueur d’onde équiva-
lente à l’énergie de la transition. Ils sont couramment employés pour la chirurgie oculaire [298]. La difficulté de ces
lasers vient notamment du très faible temps de vie du niveau émétteur conduisant à une densité de pompage très
importante.

56



CHAPITRE II. RÉALISATION DES ÉCHANTILLONS

au DUV) et 157 nm (F2). La photolithographie à 157 nm a connu un certain retard à son lance-
ment du fait conjointement de l’apparition de la lithographie en immersion (utilisation d’une
interface liquide entre le substrat et le masque avec un indice optique plus élevé permettant de
réduire la limite de résolution) et de la nécessité de redévelopper des résines et des optiques
adaptées [299] à cette longueur d’onde. On peut notamment penser à la nécessité de remplacer
le verre par du fluorure de calcium (CaF2).

Pour dépasser la limite de résolution associée à la diffraction, il est également possible d’avoir
recours à diverses méthodes [300, 301] dont la correction des effets de proximité, la technique
d’immersion [302] qui permet entre autre d’augmenter l’ouverture numérique au-delà de 1,
l’introduction d’un décalage de phase [303] ou par une double exposition. L’utilisation du prin-
cipe d’interférence est également une bonne approche afin de s’affranchir de l’utilisation d’un
masque mais également pour réduire les dimensions atteintes. Elle est souvent utilisée pour
réaliser des réseaux de diffractions et donne lieu à tout une voie de recherche.

Un autre aspect important est le choix de la résine utilisée [304]. Ces dernières sont tou-
jours en développement aussi bien pour la photolithographie que pour les autres méthodes afin
d’améliorer leur résolution par la diminution de leur granulométrie, un changement de leur
viscosité ou de leur composition.

II.2.2 Lithographie par rayons X

La lithographie par rayons X [256] constitue une alternative intéressante à la photolitho-
graphie. Elle fut introduite en 1973 par H. Smith et Spears [305]. Elle correspond à un prolon-
gement de la lithographie optique appliqué au domaine des rayons X (longueurs d’onde plus
courtes). La limite de diffraction sous la forme (P = k

√
λg) est similaire à l’équation en proxi-

mité obtenue en photolithographie où k correspond à une constante liée notamment à la résine
et habituellement prise proche de 1,5. En considérant une source à la longueur d’onde proche
de 1 nm (typiquement un photon correspondant à la transition de la raie Kα de l’Aluminium)
et g = 5 µm, on obtient une résolution de l’ordre de 33 nm. (confirmée expérimentalement dès
les années 1990 [306] avec des lignes de 30 nm de largeur). Le principal facteur limitant de la
lithographie X, outre la nécessité d’une source synchrotron ou d’une source plasma induit par
laser, est qu’il s’agit d’une technologie où la taille du motif dans la résine est égale à celle du
motif du masque. En effet, peu d’optiques permettent d’utiliser la lithographie par rayons X en
mode projection (hormis les lentilles de Fresnel). Concernant le masque utilisé, ce dernier doit
également être capable d’absorber le rayonnement X en fonction du motif voulu. Pour ce faire,
il est composé de matériaux à faible numéro atomique (transparents aux X) et à fort numéro
atomique (absorbants). Ceci est résumé dans le tableau II.2 [307].

Matériau Transparence/coefficient d’atténuation des rayons X Commentaires
Silicium 50% 5,5 µm d’épaisseur, fragilité

SiC 50% 2,3 µm d’épaisseur, matériau amorphe et plus résistant
Diamant 50% 4,6 µm d’épaisseur, rigide mais difficulté de production

SiN 50% 2 µm d’épaisseur, amorphe et production maitrisée
Or Réduction 10dB pour 0,7 µm Recuit possible pour enlever les défauts

Tungsten Réduction 10dB pour 0,8 µm matériau réfractaire, stress mécanique important.

Table II.2 – Tableau récapitulatif des matériaux constituant un masque en lithographie par
rayons X et des propriétés obtenues.
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II.2.3 Lithographie électronique

La lithographie électronique est une technique qui repose sur l’utilisation des électrons afin
d’abaisser la limite de résolution présente pour la photolithographie. En effet, en photolithogra-
phie et selon la théorie d’Abbé, le pouvoir de résolution d’un microscope optique est limité par
la longueur d’onde et l’ouverture numérique sous la forme : d = 0,61λ

NA . De ce fait, dans le spectre
du visible et de l’UV proche, il n’était pas possible d’avoir d < 200 nm. Comme la lithographie
électronique repose sur l’utilisation des électrons, sa limite de résolution est beaucoup plus
basse. Ainsi, au début du 20e siècle, la dualité onde-corpuscule de la matière mise en évidence
par Louis de Broglie fit émerger l’idée d’utiliser les électrons pour produire un rayonnement de
longueur d’onde plus courte. En fonction de l’énergie de l’électron (notée E0), ce dernier sera
considéré relativiste ou non. Dans notre cas, pour E0 ≤ 100 keV , nous pouvons utiliser la for-
mule non relativiste tel que λe = h√

2meE0
où λe est la longueur d’onde de l’électron, h la constante

de Planck me la masse de l’électron. À titre d’exemple, pour une tension d’accélération de 100
keV , on obtient λe = 3,7 pm. Ainsi, la résolution théorique attendue est vraiment très petite.
En pratique elle est cependant limitée notamment par le choix de la résine, les interactions des
électrons avec elle, les aberrations chromatiques, sphériques et de diffractions ainsi que par le
choix de la source. Ceci permet de mettre en évidence le lien étroit entre le développement des
microscopes électroniques à balayage (MEB) et la lithographie électronique. En effet, cette der-
nière est d’abord apparue suite au couplage d’un dispositif de contrôle du balayage du faisceau
d’un MEB. Ainsi, en 1935, Max Knoll inventa en Allemagne l’analyseur à faisceau d’électrons.
En 1938, l’électronicien Manfred Von Ardenne introduisit des bobines déflectrices dans un MEB,
en faisant le premier MEBT (ou STEM), microscope électronique à balayage en transmission. En
1942, l’ingénieur Vladimir Zworyki développa le premier MEB permettant d’imager un échan-
tillon massif. Au Royaume Uni, le radio-électronicien Sir Charles Oatley avec l’aide d’un de
ses étudiants, Dennis McMullan, construisirent en 1948 le premier MEB qui permettait d’obte-
nir un « effet relief ». Ils imagèrent ainsi une surface d’aluminium gravée. La dernière grande
avancée du MEB fut apportée par Thomas E. Everhart et RFM Thornley lorsqu’ils inventèrent
un détecteur capable de collecter les électrons rétrodiffusés comme les électrons secondaires.
Ce détecteur maintenant utilisé dans la plupart des MEB a permis leur expansion jusqu’à nos
jours 12. La lithographie électronique n’a réellement connu son développement qu’à partir de
1962 lorsque Wells suggéra d’utiliser des résines électrosensibles et en 1969 lorsque Hatzakis
montra l’intérêt du poly(méthacrylate de méthyle) (PMMA) pour l’écriture. Cette résine sera
décrite dans la partie consacrée à l’enrésinement de la section II.4. Aujourd’hui, la lithographie
électronique est très employée dans le milieu académique pour de nombreux domaines [258] et
les résolutions ultimes obtenues sont de l’ordre de quelques nanomètres comme indiquées dans
le tableau II.1.

Il demeure cependant intéressant d’étudier les différentes composantes présentes dans l’ap-
pareil de lithographie ainsi que les méthodes employées pour réaliser la structure afin de com-
prendre davantage les facteurs limitants de cette technologie. Ainsi, nous allons nous intéresser
aux différentes sources utilisées en lithographie électronique puis nous présenterons succincte-
ment les méthodes de balayage du faisceau sur la surface de l’échantillon.

Source La source d’électrons, choisie en fonction de sa brillance (densité de courant émise par
unité d’angle solide), sa stabilité, sa durée de vie, sa taille et de son uniformité influencera la
qualité de la sonde qui définira le motif dans la résine. Il existe principalement deux voies pour
extraire des électrons à partir d’un matériau.

12. À noter que le premier MEB commercialisé le fut par la société Cambridge Instruments en 1965.
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Paramètres Filament W (thermo) Pointe LaB6 (thermo) Source à effet de champ (Schottky) Source à effet de champ (froide)
Fonction de travail (eV ) 4,5 2,4 3 4,5

Température de travail (K) 2700 1700 1700 300
Vide (P a) 10−2 10−4 10−6 10−8

Résolution (nm) 5-10 < 5 <1 <1
Durée de vie moyenne (h) 100 500-1000 > 5000 > 5000

Brillance (A.m−2.Sr−1) 1010 5× 1011 5× 1012 1013

Densité de courant A.m−2 5 102 105 106

Dispersion en énergie (eV ) 2-3 1-2 0,7 0,3

Table II.3 – Tableau récapitulatif des caractéristiques des quatre principales sources pour une
tension d’accélération de 100 kV [295, 308].

v l’émission thermoélectrique/thermo-ionique (cathode chaude) : l’application d’un courant
augmente la température du matériau par effet Joule. Ceci permet aux électrons de peupler
les niveaux d’énergies supérieurs au niveau de Fermi et lorsque l’énergie est suffisante
d’être extraits du matériau. Ce seuil énergétique nécessaire pour faire passer un électron
du niveau de Fermi à l’infini est représenté par le travail de sortie (φ). Généralement, on
utilise pour la source du tungstène ou de l’hexaborure de lanthane (LaB6), deux matériaux
réfractaires et dont le travail de sortie est faible permettant ainsi d’extraire facilement les
électrons.

v l’émission de champ (cathode froide) : les électrons sont émis par effet tunnel grâce à l’ap-
plication d’une différence de potentiel de quelques kilovolts entre la pointe possédant un
rayon de courbure très faible (' 100 nm) et l’anode. Cette méthode permet notamment
d’obtenir une très faible dispersion en énergie des électrons émis réduisant ainsi les aber-
rations chromatiques. Ce type de source est très employé mais nécessite un environnement
sous ultra-vide afin de minimiser au maximum de possibles pollutions sur la surface de la
pointe.

Il est également possible de combiner les deux effets, on parle de source à effet de champ
assisté thermiquement (effet Schottky). Les principales sources sont résumées dans le tableau
II.3 ci-dessus en prenant en compte les paramètres caractéristiques de chacune.

Pour notre travail, nous utiliserons une source à effet de champ qui présente une très petite
taille de sonde (excellente résolution) et une brillance importante.

Forme et balayage du faisceau Outre la source, la géométrie et la méthode de balayage du fais-
ceau d’électrons jouent également un rôle important dans la technique de lithographie électro-
nique en conditionnant notamment le temps d’écriture et la résolution. Il existe principalement
deux méthodes de balayage reportées dans la figure II.5 : la méthode matricielle (aussi nommée
« raster scan ») et celle vectorielle. Dans la première configuration, le faisceau parcourt l’en-
semble de la zone/champ qui est découpée de manière matricielle. Le cache du faisceau (« beam
blanker ») n’est actif que lorsque le faisceau parcourt une zone ne devant pas être exposée. Cette
configuration conduit à un temps d’écriture constant indépendant du motif réalisé. Cependant
ce temps est lié au pas (« scan pitch ») utilisé entre deux points. La diminution de ce pas entraine
une meilleure résolution mais augmente de manière significative le temps d’écriture (le nombre
de point dans la matrice augmente au carré).

Le faisceau ne parcourt que la zone à insoler dans la seconde configuration. Entre deux
motifs, le faisceau est dévié par le « beam blanker » de manière à ne pas exposer la résine. Ce
dernier mode est plus rapide et le temps d’écriture n’est alors dépendant que du motif insolé et
non de la zone globale parcourue.

La géométrie du faisceau (gaussien ou formé) [309] est un critère à prendre en considération
dans le temps d’écriture et la résolution atteinte (figure II.5b). Le premier, nommé en référence
du profil de distribution gaussien de la densité de courant, présente l’avantage d’une taille très
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a) b)

Déplacement du faisceau

Figure II.5 – Illustration des deux configurations de balayage du faisceau en lithographie élec-
tronique : a) matricielle b) vectorielle.

réduite de sonde. C’est le plus utilisé, notamment dans le domaine académique, puisqu’il offre
une grande liberté de géométrie pour les motifs. Le second est un faisceau dont la géométrie est
fixée par un système de diaphragmes permettant de réduire significativement le temps d’écri-
ture. Cependant, la taille de résolution est de l’ordre de 200 nm et les formes accessibles sont
restreintes ce qui limite son utilisation à la sphère industrielle ou à l’étude de motifs identiques.

Dans le cadre de ce travail, l’appareil disponible au sein de la CTU est un nanobeam NB4
disposant d’un faisceau gaussien et d’un balayage vectoriel offrant ainsi une liberté de motif et
une rapidité suffisante pour notre utilisation. C’est également ce type de lithographie électro-
nique qui présente la résolution finale (avec le bon choix de résine) la plus petite. Nous verrons
dans la section protocole II.4 ciblée sur la lithographie, les différents paramètres qui peuvent
influencer la taille des motifs obtenus (choix de la dose, effet de proximité, etc).

II.2.4 Lithographie ionique

La lithographie ionique est une alternative à la lithographie électronique. Elle a recours aux
ions, plus massiques que les électrons. Il existe plusieurs configurations dont la lithographie io-
nique par projection (IPL) et la lithographie à faisceau d’ions focalisé (FIBL ou plus communé-
ment FIB). La première ne sera pas décrite ici mais est reportée dans le tableau II.1. Développée
dans les années 1970, la lithographie FIB consiste en l’écriture d’un motif sur un substrat. Elle
était initialement utilisée pour réparer les masques de photolithograpie et peut être faite selon
le même processus que la lithographie électronique. L’autre configuration est l’écriture directe
sur le substrat sans l’utilisation d’un masque de résine intermédiaire. Cette configuration est
très avantageuse puisqu’elle s’effectue en une seule étape contre deux (lithographie et « lift-off »
ou gravure) dans le cas classique.

La source du dispositif a fait l’objet de nombreuses recherches [270]. La plus utilisée et la
plus stable est une source d’ions Ga+ à métal-liquide (LMIS) présentant une longue durée de
vie et des ions suffisamment massiques pour une écriture rapide. Mais bien d’autres sources
sont utilisées ou en voie de développement à partir d’alliages métalliques ou par l’utilisation de
source à basse température (avec des lasers). Le tableau périodique de Mendeleïev reporté en
figure II.6 montre l’étendue actuelle des sources d’ions possibles.

Les principaux avantages de la lithographie FIB sont sa versatilité en terme de géométrie,
la réduction des effets de proximité liés à une faible pénétration des ions dans les matériaux et
à une faible rétrodiffusion, la possibilité d’une écriture directe. Il faut cependant nuancer les
performances de la lithographie FIB puisqu’elle introduit généralement une amorphisation de
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1 I A Tableau Périodique des éléments VIII A 2

H He
Hydrogène Hélium

1,0079 Source basse température 4,0026

3 4 5 6 7 8 9 10

Li Be Source Plasma IC B C N O F Ne
Lithium Bérylium Bore Carbone Azote Oxygène Fluor Néon
6,941 9,01218 Source alliages et métaux liquides 10,81 12,011 14,0067 15,9994 18,9984 20,179

11 12 Nouveaux éléments 13 14 15 16 17 18
Na Mg Source de gaz ionisés  (nom en cours d'attribution (nov 2016) IUPAC) Al Si P S Cl Ar

Sodium Magnésium Aluminium Silicium Phosphore Soufre Chlore Argon
22,98977 24,305 26,98154 28,086 30,97376 32,06 35,453 39,948

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr

Potassium Calcium Scandium Titane Vanadium Chrome Manganèse Fer Cobalt Nickel Cuivre Zinc Gallium Germanium Arsenic Sélénium Brome Krypton
39,098 40,08 44,9559 47,9 50,9414 51,996 54,938 55,847 58,9332 58,71 63,546 65,38 69,72 72,59 74,9216 78,96 79,904 83,8

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe

Rubidium Strontium Yttrium Zirconium Niobium Molybdène Technétium Ruthénium Rhodium Palladium Argent Cadmium Indium Etain Antimoine Tellure Iode Xénon
85,4578 87,62 88,9059 91,22 92,9064 95,94 98,9062 101,07 102,9055 106,4 107,868 112,4 114,82 118,69 121,75 127,6 126,9045 131,3

55 56 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Cs Ba Lanthanides Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn

Césium Baryum 57-71 Hafnium Tantale Tungstène Rhénium Osmium Iridium Platine Or Mercure Thallium Plomb Bismuth Polonium Astate Radon
132,9054 137,34 178,49 180,9479 183,85 186,2 190,2 192,22 195,09 196,9665 200,59 204,37 207,2 208,9804 209 210 222

87 88 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
Fr Ra Actinides Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og

Francium Radium 89-103 Rutherfordium Dubnium Seaborgium Bohrium Hassium Meitnérium Darmstadtium Roentgenium Copernicium Nihonium Flerovium Moscovium Livermorium Tennessine Oganesson
223 226,0254 267 268 271 272 270 276 281 280 285 284 289 288 293 294 294

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Lanthanides La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Lanthane Cérium Praséodyme Néodyme Prométhium Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium Lutétium
138,9055 140,12 140,9077 144,24 145 150,4 151,96 157,25 158,9254 162,5 164,9304 197,26 168,9342 173,04 174,97

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

Actinides Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Actinium Thorium Protactinium Uranium Neptunium Plutonium Américium Curium Berkélium Californium Einsteinium Fermium Mendélévium Nobélium Lawrencium
227,03 232,0381 231,0359 238,029 237,0482 244 243 247 249 251 254 257 258 259 260

VII B VIII B VIII B VIII B I B II B 

III A IV A V A VI A VII A 

VI B V B IV B III B 

II A 

Figure II.6 – Tableau périodique des éléments montrant le développement des sources d’ions
(Complété à partir de [270]. Copyright (2014) Materials Research Society 2014).

surface (contournée en refroidissant l’échantillon [310] (expérience à 80 K)), un possible redé-
pôt des atomes dispersés lors du bombardement et induisant une dégradation des propriétés
plasmoniques liées à l’augmentation de la rugosité ou à l’implantation d’ions. L’écriture mul-
tiple, l’utilisation d’un gaz réactif afin de rendre volatiles les espèces créées ou d’une résine
recouvrant la surface permettent de diminuer la rugosité obtenue.

La prise en compte de la structure cristalline de l’échantillon est également un critère pou-
vant influencer la vitesse de réalisation [311]. Enfin, tout comme la lithographie électronique, la
lithographie par faisceau d’ions focalisé ne dispose pas d’une vitesse d’écriture très élevée (ceci
est renforcé par l’utilisation de faibles courants (' pA)).

II.2.5 Lithographie en champ proche

De nombreuses techniques peuvent être incluses dans la lithographie en champ proche (SPL
« scanning probe lithography ») [283, 284]. Elles sont généralement classées selon l’interaction
prédominante utilisée entre la surface et la pointe. Pour réaliser cette lithographie, il est donc
fait recours soit à un microscope à force atomique (AFM) soit à un microscope à effet tunnel
(STM). Le fonctionnement du microscope à force atomique (AFM) repose sur l’utilisation d’une
pointe (sonde) venant parcourir la surface de l’échantillon. Pour replacer son utilisation en SPL,
il est nécessaire d’énoncer un bref rappel historique des techniques de microscopie en champ
proche. Ainsi, en 1982, Gerd Binnig révolutionnait notre perception du petit avec le concept de
microscope à sonde locale. En 1983 était né le premier STM [312]. En 1986, lors de l’année de
l’obtention du prix Nobel de physique avec son homologue Heinrich Rohrer, G. Binnig prouva
la possibilité de détecter les forces d’interactions pointe-surface (types Van der Waals), c’était la
naissance du microscope à force atomique [313]. Dans la même période, en 1984, la microscopie
optique en champ proche (SNOM) était développée par Lewis [314]. Initialement développés
pour l’imagerie de surface, le STM et l’AFM sont très vite devenus des outils utilisés en lithogra-
phie [283, 284] pour modifier thermochimiquement/mécaniquement/électriquement une ré-
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sine ou une surface, pour induire un dépôt local ou pour manipuler/déposer des atomes ou des
molécules. Plus précisément, les catégories dont certaines sont illustrées sur la figure II.7 sont :

v m-SPL (« Mechanil SPL ») : écriture directe sur une surface ou une résine d’un motif par
indentation ou par balayage en venant gratter la surface (mode contact), déplacement
d’atomes ou de molécules. L’inconvénient majeur est l’usure de la pointe qui introduit
une variation des motifs au fil des écritures (vrai pour l’indentation et le balayage).

v t-SPL (« Thermal SPL ») : écriture par augmentation de la température de la pointe (traver-
sée par un courant). Cette augmentation de température entraine uniquement une modi-
fication topographique de la surface.

v tc-SPL (« Thermochemical SPL ») : Écriture par augmentation de la température de la
pointe entrainant une modification thermochimique du matériau, le produit obtenu est
différent du matériau initial de par sa structure et sa composition chimique.

v dp-SPL (Dip Pen SPL) : méthode de dépôt spatial de molécules, polymères ou particules
colloïdales par l’intermédiaire d’une pointe AFM préalablement trempée dans la solution.

v o-SPL : oxydation locale de la surface en polarisant négativement la pointe du microscope
(cathode). Méthode assez rapide (10 µm/s) et permettant de créer notamment des masques
pour des étapes de gravure type RIE (« reactive ion etching », gravure ionique réactive)
[315]. Le nombre d’applications est important (dispositif à base de graphène, semicon-
ducteur, fabrication de motifs nanométriques pour la croissance de protéines ou la for-
mation de cavités photoniques). [284]. Très utilisée à température et pression ambiante,
elle présente un faible coût d’utilisation malgré une reproductibilité délicate (maintient
de l’hydrométrie) et une faible épaisseur d’oxyde obtenue (quelques nanomètres).

v b-SPL (« Bias SPL ») : écriture par implantation de charge, par dépôt sous champ ou par
désorption lié au fort champ électrique (10 V .nm−1) obtenu via l’application d’un potentiel
sur la pointe (' 10 V ). Cette technique détient le record (2007) de la plus petite structure
réalisée sur un substrat de silicium à température ambiante avec une résolution de 2 nm
et une période de 3 nm 13 [316].

v c-SPL (« Current induced SPL ») : assimilation de la pointe et du courant tunnel obtenu
comme d’une lithographie électronique à l’échelle nanométrique. Permet notamment l’écri-
ture dans des résines électrosensibles en s’affranchissant des problèmes de divergence du
faisceau (rencontrés en lithographie électronique) du fait de la proximité de la pointe avec
la surface.

La SPL est donc une technique très versatile avec une résolution très intéressante (générale-
ment inférieure à la dizaine de nanomètres) pour un grand nombre de matériaux et de formes
géométriques. La principale limitation liée à la lenteur du système de balayage (et aussi des ré-
actions parfois mises en œuvre) peut être contournée par l’implémentation de plusieurs pointes
en parallèles afin de couvrir des surfaces plus importantes.

II.2.6 Lithographie avec des plasmons de surface

Une autre voie de lithographie est celle reposant sur l’utilisation des plasmons de surface
[317] afin d’utiliser leurs propriétés de confinement et/ou leur longueur de propagation hors
du métal. Plusieurs configurations sont disponibles : en contact, par projection à travers une
lentille ou par écriture directe.

13. La limite théorique dans l’air est de l’ordre de 2-3 nm.
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Figure II.7 – Structuration d’une surface à l’aide d’une pointe AFM ou STM par déplacement
d’atomes (a-b) avec une extrême précision, par « Dip-Pen SPL » (c-d) permettant d’obtenir des
lignes (L=80 nm, par déplacement/gravure de molécules auto-organisées sur un substrat d’ar-
gent (L=70 nm) (e-f), par oxydation électrochimique (g-h) d’une surface de silicium (L=10 nm,
h=2 nm et P=100 nm). (Extrait de [293]. Copyright (2005) American Chemical Society).

Dans la première configuration, la résine est insolée par l’intermédiaire des plasmons de sur-
face excités au sein du masque métallique [318]. Cette configuration permet de s’affranchir des
limites de diffractions rencontrées en photolithographie. Cependant, elle nécessite la fabrication
initiale d’un masque métallique très précis ainsi qu’un véritable contact entre le masque et la
résine conduisant à la détérioration de ce dernier.

Dans la seconde configuration, l’utilisation de superlentilles [319] conjointement à l’exci-
tation des plasmons de surface permet de limiter la détérioration du masque. Cependant, elle
requiert un contrôle précis de la distance entre le masque et l’échantillon (du fait de la faible
longueur de propagation des plamons en dehors du métal (10 nm environ)).

Dans la dernière configuration, l’utilisation conjointe de lentilles plasmoniques et/ou de
pointes (AFM, fibre optique métallisée) [320] offre une versatilité de formes plus importantes
et s’affranchit de la présence d’un masque. Cependant, on retrouve ici les problèmes précédem-
ment rencontrés en lithographie en champ proche en terme de vitesse d’écriture. Une solution
a été apportée par l’équipe de Srituravanich [321] en utilisant une lentille plasmonique en sus-
pension au dessus d’un substrat mis en rotation par centrifugation (Figure II.8). Un laser UV
focalisé une première fois en un point (« spot ») de quelques micromètres passe à travers une
lentille plasmonique pour réduire son diamètre sous les 100 nm. La résine inorganique consti-
tuée de T eOx est alors insolée avec une vitesse d’écriture de 10 m/s pour des lignes de 80 nm de
largeur.

II.2.7 Autres lithographies non-conventionnelles

Certaines techniques de lithographies précédemment décrites (lithographie plasmonique ou
en champ proche) font partie de la famille des lithographies dites non-conventionnelles. Elles
sont en générale mises en opposition avec les lithographies conventionnelles telles que la litho-
graphie électronique ou la photolithographie. Ce classement résulte de leur introduction plus
tardive ou de leur approche originale. À titre d’exemple, la figure II.9 montre plusieurs pro-
cessus renvoyant à des lithographies non-conventionnelles. Nous allons ici évoquer deux autres
techniques majeures qui sont la lithographie par nanosphères (NSL) et la lithographie par na-
noimpression (NIL). Ces deux techniques ont été utilisées pour réaliser des échantillons pendant
cette thèse soit par moi-même pour le NIL soit par des collègues pour la NSL. La technique du
NIL sera développée essentiellement dans le chapitre IV mais une introduction de la méthode
sera présentée ici.
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a)  b)

c)

Figure II.8 – Illustration de l’écriture par l’utilisation conjointe d’une pointe AFM et des plas-
mons de surface dans une résine inorganique. (a) Schéma du montage, (b) Image MEB des len-
tilles plasmoniques, (c) Image AFM d’une ligne dans la résine de T eOx, L=80 nm. (Extrait de
[321] Copyright (2008) Nature Publishing Group).

a)

T-NIL ou UV-NIL

Retrait du masque

b) c)

Substrat donneur

Substrat donneur

Substrat accepteur

Substrat accepteur

Substrat accepteur

Copolymères distincts

Retrait d’un type de copolymère

Gravure

Transfert sur le 2nd substrat

Changement de substrat

Retrait du moule

Impression Impression

Retrait du moule

Figure II.9 – Schéma de principe de lithographies non-conventionnelles telles que la nanoim-
pression (a), la lithographie par transfert « microcontact printing » (b) et la lithographie par
copolymères à bloc (BCPL) (c).

64



CHAPITRE II. RÉALISATION DES ÉCHANTILLONS

Lithographie par nanoimpression

De très récents articles font état de l’état d’avancement en lithographie par nanoimpression
(NIL) [280, 274, 275, 276]. Introduite en 1995 par le professeur S.Y. Chou [322], la technique
NIL est devenue plus qu’une simple alternative pour la micro et la nanofabrication. À ce titre,
le NIL est intégré dans la feuille de route (« roadmap ») de « International Technology Roadmap
for Semiconductors » pour les nœuds technologiques de 15 nm et 11 nm [275]. Le principe re-
pose essentiellement sur la production de motifs dans une résine par contraste topographique,
c’est-à-dire que le motif est directement imprimé dans une résine visqueuse contrairement aux
techniques précédentes où le contraste était d’ordre chimique (modification des propriétés de
la résine insolée). Afin d’établir une classification dans le NIL, il est communément admis une
distinction suivant la nature de résine utilisée (thermoplastique ou photosensible) conduisant
au T-NIL (lithographie par nanoimpression thermique aussi nommée « hot embossing lithogra-
phy » (HEL) et à l’UV-NIL (lithographie par nanoimpression assistée par UV). Le procédé d’im-
pression est schématisé sur la figure II.9a. Au sein de l’UV-NIL, une nouvelle distinction s’opère
suivant la nature du moule utilisé (moule dur (« Hard UV-NIL ») de type quartz et moule souple
en PDMS (poly(diméthylsiloxane)) généralement (« Soft-UVNIL »).

Outre la nature du moule utilisé pour imprimer le motif dans la résine, la méthode d’impres-
sion peut également être différente et est généralement découpée en trois catégories représentées
sur la figure II.10 :

v L’impression pleine plaque (« full-wafer ») : où le motif est imprimé via le moule une seule
fois et les deux éléments ont la même dimension.

v L’impression à répétition (« step and repeat/step and flash/step and stamp ») : au cours
duquel le moule, plus petit que le substrat, est appliqué plusieurs fois afin de recouvrir
l’ensemble de la surface.

v L’impression par roulement/rouleau (« roll to roll (R2R)/ roll to plate (R2P) ») : possè-
dant plusieurs configurations possibles mais où le principe essentiel repose sur l’utilisa-
tion d’un rouleau avec une surface nanostructurée pour imprimer le motif en continu sur
de très grandes surfaces. Une récente revue [280] fait état des avancées de la technique
promise à un bel avenir au niveau industriel lorsque l’uniformité sera suffisamment im-
portante (entre autre pour la configuration R2R NIL).

L’ensemble de ces configurations peut aussi bien s’utiliser en T-NIL qu’en UV-NIL [280] ce-
pendant, le T-NIL nécessite généralement des pressions de travail élevées (environ 106 − 107

P a) rendant difficile l’utilisation de certains matériaux fragiles comme les III-V 14. Par ailleurs,
son utilisation repose sur des étapes thermiques, elle se voit ainsi limitée en terme de rende-
ment à cause des rampes de température nécessaires au bon déroulement du processus. Ainsi de
manière générale, l’UV-NIL lui est souvent privilégiée d’autant plus que l’alignement avec un
masque transparent est toujours plus simple à mettre en œuvre qu’avec un moule opaque en
silicium.

Les deux techniques permettent d’obtenir des dimensions similaires et inférieures à la di-
zaine de nanomètres [275] et sont parfois combinées [280]. Le chapitre IV présentera plus en
détail l’UV-NIL et abordera notamment la fabrication des moules mères, des moules souples
en PDMS, de l’utilisation des différentes résines et de l’impact de certains paramètres sur les
résultats obtenus.

14. Matériaux correspondant aux colonnes 3 et 5 du tableau périodique de Mendeleïev (ex : Bore, Gallium, Alumi-
nium Arsenic, Antimoine, Phosphore).
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Impression

T-NIL ou UV-NIL

Retrait du masque

Procédé pleine plaque Procédé à répétition

Rouleau sur moule souple

Rouleau sur plaque

Double rouleaux

a) b) c)

Figure II.10 – Schéma de principe des trois principales configurations en NIL : (a) impression
pleine plaque, (b) impression à répétition et (c) impression par rouleau (rouleau sur plaque, sur
polymère ou double rouleaux).

Lithographie par nanosphères

Une autre lithographie classée dans les lithographies non-conventionnelles est la lithogra-
phie par nanosphères [254]. Elle repose sur l’utilisation de nanoparticules/nanosphères comme
masque lors du dépôt (ou de la gravure) du matériau voulu afin de structurer de grandes zones
(plusieurs cm2) très rapidement. Les différentes étapes du processus sont rappelées sur la figure
II.11.

Dépôt des nanosphères Auto-organisation 
en réseau 1D ou 2D

Dépôt du métal Retrait des nanosphères 
(lift-off)

Figure II.11 – Schéma de principe de la nanosphère lithographie avec dépôt métallique.

C’est en 1981 que Fischer et Zingsheim [323], lors d’un dépôt d’une monocouche de sphères
colloïdales de 312 nm de diamètre sur un substrat de verre, firent naître cette technique de
lithographie. Leur étude était néanmoins plutôt portée sur le dépassement des limites sub-
microniques en photolithographie. L’année suivante, Deckmand et Dunsmuir montrent l’inté-
rêt de cette méthode comme masque en lithographie alors nommée « natural lithography » en
référence à l’auto-agencement des sphères sur la surface. En 1995, cette technique est renom-
mée NSL par le groupe de Van Duyne qui démontrera la possibilité de l’utiliser aussi bien avec
des monocouches que des bicouches de nanosphères [324] afin de pouvoir modifier la taille
et la forme des structures finales obtenues. À titre d’exemple, dans le cas d’une monocouche
de nanosphères réparties sur le substrat sous la forme d’un réseau hexagonal, les relations
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(L = 3
2

(√
3− 1− 1√

3

)
D ' 0,233D) et (dinter = 1√

3
D ' 0,577D) permettent d’introduire les dépen-

dances entre la taille caractéristique inter-particules notée dinter , le diamètre des nanosphères
(D) et la longueur de la hauteur (L) du triangle équilatéral le plus grand possible inscrit dans la
particule. Des équations analogues sont également disponibles pour les dimensions des motifs
obtenus après évaporation à travers une bicouche [108] sous incidence normale ou inclinée.

Les nanosphères sont généralement composées de latex, de polystyrène ou de silice et leur
diamètre peut être modifié afin de moduler la taille des structures finales ainsi que leur périodi-
cité faisant de la NSL une technique très intéressante. À cela, on peut ajouter la liberté des choix
de matériaux (organiques ou non) déposés et la rapidité du processus. Initialement restreinte à la
formation de nanoparticules triangulaires, la NSL a très vite été optimisée et permet à présent
de faire à travers différents processus (gravure, croissance, dépôt « tilté » 15 ) de nombreuses
géométries (disque, anneau, nanofil) et disposition (effet moiré (M-NSL)) dont quelques-unes
sont illustrées sur la figure II.12. De ce fait, les domaines d’applications de la NSL recouvrent
l’ensemble des domaines utilisant la nanostructuration.

a)                                              b)                                         

c)

D

L

Figure II.12 – Illustrations de nanostructures obtenues par NSL mettant en avant la versatilité
de la technique pour obtenir un effet Moiré (a) (Extrait de [325] Copyright (2015) American Che-
mical Society), (b) Obtention de nanocercles d’or (h '20 nm) à l’aide de billes de polystyrènes
servant de masque (Extrait de [326] Copyright (2007) American Chemical Society.), (c) Images
MEB provenant de notre article [327] et montrant des billes de polystyrènes ayant permis l’ob-
tention de nanotriangles d’or sur silicium (L = 150 nm et D = 500 nm) [327]. Les échelles sont
respectivement de 5 et 2 µm pour (a), 100 nm pour (b) et 2 µm, 1 µm et 500 nm pour (c).

La principale difficulté de la NSL réside dans l’étape de dépôt des nanosphères sur la sur-
face de l’échantillon afin d’éviter la formation de domaines trop petits. Cependant, les récentes
recherches sur l’influence des différentes méthodes de dépôts, décrites ci-dessous, tendent à
affranchir la NSL de ce facteur limitant.

v Auto-organisation par évaporation : les nanoparticules sont présentes dans une goutte
qui est déposée sur le substrat, l’évaporation du solvant conduit à la formation d’un mé-
nisque inter-particules et les forces de capillarités permettent l’auto-organisation sous
forme d’une monocouche. Les paramètres clefs sont la température, l’humidité et le taux
d’évaporation du solvant.

v Enduction par trempage (« Dip Coating ») : consiste à tremper le substrat dans la solution
et à le retirer lentement de cette dernière. Le ménisque formé contient les nanosphères qui

15. Dépôt dans lequel l’échantillon a une certaine inclinaison par rapport à l’axe du flux incident.
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se déposent au fur et à mesure du retrait du substrat. Les paramètres clefs sont la nature
du solvant et la vitesse de retrait du substrat. Il est possible d’utiliser une monocouche
de particule à l’interface Air-Liquide (méthode de Langmuir-Blodgett) pour améliorer la
technique.

v Enduction par centrifugation (« spin-coating ») : dépôt d’une goutte de solution sur le sub-
strat qui est mis en rotation afin d’obtenir une épaisseur contrôlée sur ce dernier. Les pa-
ramètres clefs sont la vitesse et l’accélération de la rotation, la taille des nanosphères et la
viscosité du solvant.

v Déposition contrôlée par électrophorèse : application d’un champ électrique afin de lo-
caliser les particules en un lieu donné. Il est possible de travailler en courant alternatif,
l’amplitude du champ généré est ici le principal paramètre clef (via la différence de ten-
sion mise aux électrodes).

v Dépôt sur substrat déjà structuré : le substrat est préalablement structuré par une autre
technique de lithographie et les nanosphères déposées viennent s’intercaler entre ces struc-
tures. Le choix de la première technique de lithographie et les paramètres de la technique
du second dépôt définissent le résultat final.

II.2.8 Vers la lithographie 3D

Avant de passer à la structure de l’échantillon et aux choix des matériaux utilisés, il est
nécessaire de mentionner l’existence et la rapide progression vers la nanostructuration dîte 3D
en référence aux multiples facteurs de forme présents dans la structure. Cette dernière peut
être atteinte par l’utilisation multiple d’une même technique de lithographie (nécessitant des
ré-alignements précis et l’enchainement de plusieurs processus) ou la combinaison de deux ou
plusieurs lithographies distinctes. Plusieurs revues intéressantes [274, 276, 328] montrent les
perspectives de ces structures qui pourraient devenir très utiles dans le domaine des biocapteurs
en présentant un confinement du champ important et très localisé. Quelques illustrations sont
reportées dans la figure II.13 ci-dessous.

a) b) c)                                         

Figure II.13 – Réalisation de structures dîte 3D en référence aux nombreux facteurs de formes
au sein des structures réalisées. (a) Réseau de pilliers sur pilliers de Su-8 (résine) (D = 25 µm
H = 200 µm pour les grands et d = h = 5 µm pour les petits) réalisés par double impression afin
d’utiliser l’effet Gecko. (Extrait de [329] Copyright (2009) Advances Materials).(b) Structures
de carbone vitreux obtenues après pyrolise d’une résine IP-DIP de Nanoscribe et structuration
de cette dernière par lithographie 3D (DWL)[330]. Il serait intéressant de voir les propriétés de
cette structure recouverte d’or pour une application de biocapteurs (grande surface disponible).
La barre d’échelle fait 2 µm. (c) Par lithographie 3D et développement, un réseau d’hélice (air)
est obtenu dans une résine positive. Un dépôt d’or fait par électrolyse permet ensuite d’obtenir
les hélices d’or (R ' 0,5 µm, h ' 4 − 6 µm). (Extrait de [331] Copyright (2012) Applied Physics
Letters).
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Ces structures sont obtenues soit par nanoimpression, soit par photolithographie ou encore
par lithographie à base de copolymères. La présence des lithographies non-conventionnelles met
en évidence la possibilité de les utiliser pour la production de nombreuses structures et échan-
tillons afin de pouvoir étudier expérimentalement l’influence et le potentiel de ces nouvelles
géométries.

II.3 Choix des structures et des matériaux

II.3.1 Les structures principales

L’or sera l’élément principal constitutif de notre futur biocapteur, son choix sera justifié dans
la section suivante. Par ailleurs, il sera nanostructuré en surface afin de pouvoir augmenter
les performances (voir I.7.1) de ce dernier. Les différentes configurations présentées sur la fi-
gure II.14 correspondent aux structures principalement étudiées dans ce travail. Typiquement,
l’échantillon (ou biopuce) est constitué d’un réseau périodique de structures métalliques d’or
sur un substrat de verre (BK7). Les réseaux seront décrits par les paramètres suivant :

v D : diamètre des nanodisques en nm.

v L : largeur des lignes en nm.

v P : période du motif en nm.

v h1 : épaisseur du film d’or en nm.

v h2 : hauteur des nanodisques ou nanolignes en nm.
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Figure II.14 – Schéma de principe des différentes structures (ligne et disque) sur verre et sur film
d’or montrant l’évolution historique des échantillons ayant conduit à la réalisation des struc-
tures d’or sur film d’or pour combiner les mesures SPR et SERS sur un même substrat.
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Objectifs de chacune des structures : Les nanostructures sont donc principalement des lignes
et des disques. Il sera toutefois mentionné dans certaines sections d’autres types de structures
qui ont fait l’objet d’un début d’étude ou de tests de réglages. La figure II.14 permet également
de mettre en évidence le choix de la structure en fonction de l’application visée. En effet, nous
avons indiqué dans le chapitre I, section I.7.2 la volonté de combiner la technique SPR et la tech-
nique SERS. La première était principalement utilisée sur des films continus d’or afin d’exploiter
les plasmons de surface propagatifs tandis que la seconde était plutôt utilisée sur des nanostruc-
tures isolées (sur silicium) afin d’utiliser les plasmons de surface localisés. Notre structure tente
de tirer avantage des deux configurations. Le schéma II.15 montre un récapitulatif des étapes
technologiques utilisées pour la fabrication de ces échantillons. L’enchainement est le suivant :
une étape de nettoyage, une étape de dépôt par évaporation des métaux souhaités, une étape
de lithographie, une nouvelle étape de dépôt suivi d’un « lift-off ». Nous reviendrons plus en
détails sur chacune de ces étapes dans la partie II.4 consacrée aux protocoles.

Nettoyage du substrat

Dépôt par évaporation de titane et d’or

et dépôt par centrifugation de la couche de PMMA

e-
e-

e-
e-

e-
Formation du motif par lithographie électronique

Etape de développement dans du MIBK/ISO

Dépôt par évaporation d’or 

Structures après lift-off dans l’acétone

Figure II.15 – Schéma des différentes étapes technologiques utilisées pour réaliser un échan-
tillon par lithographie électronique.
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II.3.2 Choix de l’or

Nous allons à présent nous intéresser au choix des différents matériaux utilisés lors de ce
travail et notamment de l’or. Ce choix est justifié par rapport aux propriétés plasmoniques [216,
332] mais également en vue des applications finales.

Comme il a été fait mention dans le chapitre précédent, le domaine de la plasmonique et
plus particulièrement l’utilisation des plasmons de surface (localisés et propagatifs) pour la
biodétection fait nécessairement intervenir la nature du matériau via la présence de la constante
diélectrique de ce dernier dans le calcul de la résonance.

De manière générale, il est théoriquement possible d’obtenir une résonance plasmon avec
n’importe quel matériau tant que ce dernier présente une permittivité diélectrique telle que
sa partie réelle soit grande et négative (permettant le changement de signe à l’interface mé-
tal/diélectrique satisfaisant la condition d’existence d’un plasmon) et sa partie imaginaire soit
petite (faible perte ohmique). De manière plus précise, nous avons vu que les plasmons corres-
pondaient à une oscillation collective des électrons (porteurs de charges libres). Or, une forte
densité volumique de porteurs de charges libres induit une partie réelle négative pour la per-
mittivité diélectrique. Ainsi, les métaux font partie des matériaux les plus utilisés puisqu’ils
possèdent une conductivité électrique importante et une densité de porteurs de charges libres
élevée 16 (de l’ordre de 1027m−3). L’or et l’argent sont notamment les deux métaux les plus uti-
lisés en plasmonique, l’argent est celui qui présente les pertes de courant les plus faibles aussi
bien dans le visible que le proche infra-rouge. Ceci est visible sur la figure II.16 qui représente
les parties réelles et imaginaires des permittivités diélectriques de plusieurs métaux utilisés en
plasmonique. On peut noter pour la partie imaginaire de la permittivité diélectrique de l’or la
présence de fortes pertes dans la région spectrale inférieure à 600 nm. Ces pertes sont dues aux
transitions inter-bandes de l’or très marquées sous les 537 nm [57] dont celle de 470nm [333].
Ainsi, pour dépasser ces pertes, d’autres matériaux sont étudiés en vue d’applications en plas-
monique.
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Figure II.16 – Représentations des parties réelles (a) et imaginaires (b) des permittivités diélec-
triques du cuivre, de l’or, du palladium, de l’argent et de l’aluminium. (Valeurs extraites du Palik
[334].)

Il est ainsi possible d’utiliser les semi-conducteurs qui, sous certaines conditions (semi-
conducteurs dégénérés), présentent une permittivité négative dans le domaine de l’infra-rouge

16. En première considération et sans tenir compte de la température de travail, de la structure cristalline ou non
et de la pureté du matériau.
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voir du visible. Ceci est possible notamment grâce à l’ajout de dopant dans le matériau (dans la
limite de la concentration maximale qu’il est possible d’implanter) afin d’augmenter les porteurs
de charges. En effet, la conductivité (γ) des semi-conducteurs est généralement comprise entre
10−6 et 104 S.m−1. En injectant des atomes donneurs, il est possible d’augmenter la conductivité
de ces derniers et de se rapprocher d’un comportement métallique d’un point de vue électrique
(γ > 104 S.m−1). On peut ainsi penser à l’oxyde d’indium-étain (ITO) ou à l’oxyde de Zinc (ZnO)
dopé en Gallium (Ga) qui sont des candidats intéressants pour la plasmonique [335].

Les métaux alcalins (tels que le sodium et le potassium) présentant une trop forte réactivité,
ne sont pas utilisables en biodétection malgré leur faible perte ohmique dans le domaine du
visible et leur permittivité diélectrique négative (partie réelle) dans la gamme des longueurs
d’onde de l’infra-rouge et du visible.

Cependant, les propriétés plasmoniques ne sont pas le seul point à prendre en considéra-
tion. En effet, dans notre étude, nous souhaitons disposer d’un matériau biocompatible, bioi-
nerte, stable, adapté aux procédés de nanofabrication (notamment ceux à potentiel industriel)
et également utilisable dans la gamme du spectre visible.

Ainsi, pour le cas de l’argent, malgré les faibles pertes faisant de lui le meilleur candidat
d’un point de vue plasmonique, il est difficilement utilisable en biodétection. En effet, il s’oxyde
à l’air [336] comme en solution et rend difficile de possibles étapes de fonctionnalisation de sur-
face par voie chimique. De plus, son caractère bactéricide ne permet pas certaines applications
de biodétection. Il a également tendance à être discontinu pour des épaisseurs inférieures à 30
nm. Afin d’éviter ces problèmes, il est possible de le recouvrir d’un film mince (par ALD « Ato-
mic Layer Deposition » par exemple) mais ceci rajoute une étape supplémentaire et modifie la
réponse de ce dernier.

De la même façon, le cuivre qui est le second candidat à présenter les plus faibles pertes
s’oxyde très rapidement en CuO etCuO2 dégradant ainsi ses propriétés plasmoniques et rendant
complexe les étapes de chimie. Ainsi, malgré son très faible coût comparé à l’argent et l’or, il est
peu utilisé. Il en est de même pour l’aluminium qui s’oxyde en Al2O3 à l’air ce qui constitue un
véritable challenge technologique vis-à-vis de son utilisation. Par ailleurs, ce dernier est plutôt
utilisé pour les applications dans la gamme spectrale des UV.

De ce fait, le seul candidat répondant à l’ensemble des critères de biocompatibilité, de sta-
bilité, de gamme spectrale et disposant d’une perte ohmique acceptable est l’or. C’est ce dernier
qui sera principalement utilisé pour notre étude.

Fonctionnalisation de l’or : En plus de tous ces aspects, l’or est un matériau qui est très in-
téressant du point de vue de sa fonctionnalisation. Dans le cadre de notre biocapteur bimodal
SPR/SERS, une des molécules utilisées lors des preuves de principe de fonctionnement est le
thiophénol (ou Benzènethiol) qui présente un groupement thiol (groupement -SH). Nous re-
viendrons dans le chapitre III sur cette molécule, cependant le groupement thiol est connu pour
sa grande affinité avec l’or puisqu’il forme des liaisons covalentes avec ce dernier.

II.3.3 Précision sur les autres matériaux présents

Le substrat est un substrat de verre BK7 D263 de la compagnie Schoot, c’est un verre bo-
rosilicate de 900± 50 µm d’épaisseur dont certaines valeurs caractéristiques sont données dans
le tableau II.4. Ce substrat est choisi pour son faible coût, sa transmittance stable et élevée (su-
périeure à 90 %) sur l’ensemble du spectre visible et sa faible rugosité (RMS 17 < 1 nm selon le
fournisseur, 0,115 nm par mesures AFM sur nos substrats après l’étape de nettoyage) nécessaire

17. « root mean square » : correspond à la moyenne quadratique permettant de décrire la rugosité d’un échantillon.
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Épaisseur 900 µm Dimension latérale 2x2,5 cm
Densité 2,51 g/cm3 Module de Young 72,9 kN/mm2

Transmittance (1,1 µm) 91,7% Indice de réfraction (à 588 nm)
1,5231 (fournisseur) et

1,5167 (mesure par
ellipsomètre)

Indice utilisé dans les simulations de ce travail (correspondant à λ ' 690− 700nm : 1.513
(la variation de l’indice sur la gamme 600-900 nm est inférieure à 1%)

Table II.4 – Tableau récapitulatif des propriétés du substrat BK7.

aux étapes de nanofabrication et compatible avec son utilisation en configuration de Kretsch-
mann.

On peut noter la présence d’une couche d’accroche entre le substrat de verre et l’or sur la
figure II.15. Cette couche d’accroche est nécessaire notamment pour les métaux ne formant pas
d’oxyde stable tel que l’or. Généralement, deux matériaux prévalent comme couche d’accroche.
Il s’agit du titane et du chrome [337, 338]. Cependant, il est nécessaire de diminuer au maxi-
mum l’épaisseur de cette couche d’accroche et de bien la sélectionner puisque cela va influencer
les capacités finales du biocapteur. En effet, le chrome présente une forte absorption dans le
visible (pour rappel, il est notamment utilisé comme masque en photolithographie). De ce fait,
il détériore le signal obtenu et influence notamment la LSPR. Ceci est vrai pour l’ensemble
des couches d’adhésion [339] et il est donc nécessaire de chercher à minimiser son influence.
Une récente étude [340] compare plusieurs matériaux utilisés comme couche d’adhésion entre
l’or et du verre et met en avant leur impact sur les performances obtenues en SERS de manière
théorique. Certains résultats ont aussi été démontrés expérimentalement (notamment la compa-
raison chrome-MPTPMS 18 [341] ou titane-MPTMS pour d’autres applications [342]). La figure
II.17 extraite de [340] montre le gain (défini comme Mloc dans l’équation I.75) en fonction de la
taille de la nanostructure. La gamme de taille est similaire à celle qui sera utilisée dans notre
étude avec une focalisation sur des structures telles que D = 200 nm.

Dans notre cas, nous avons utilisé une couche d’accroche de titane qui est un matériau très
utilisé dans le biomédical puisque biocompatible. Par ailleurs, on s’aperçoit en figure II.17 que
les performances attendues sont meilleures que celles du chrome avec un facteur quasiment égal
à 2 ce qui conforte son utilisation. Le MPTMS n’a pas été retenu pour notre étude en raison de sa
détérioration suite aux étapes de nettoyage par plasma et aux étapes de gravure employées pour
certains substrats. Par ailleurs, la difficulté de se procurer le produit et l’ajout d’une étape de
fonctionnalisation (24 h) des substrats en amont de toute étape de dépôt ont conforté l’idée de
ne pas l’utiliser dans un premier temps pour nos études tant qu’il ne s’avérait pas indispensable.

Le titane a donc été retenu et son épaisseur a été minimisée jusqu’à 2 nm tout au long de
ce travail. Elle est confirmée notamment par des mesures par rayons X rasant et par ellipsomé-
trie qui seront détaillées dans la partie consacrée au dépôt. Cependant, la composition exacte
de cette couche n’est pas connue et peut être partiellement oxydée au vu de sa faible épaisseur.
En effet, outre une oxydation provenant du contact avec le verre, certains articles traitent de
l’oxydation du titane sous vide [343, 344] avec parfois une contradiction dans la littérature vis-
à-vis de la nature de l’oxyde formé en fonction de la pression (T iO,T iO2,T i2O3 ou T i3O5). Le
second papier rapporte la présence d’une couche de 2 nm d’oxyde sous 100 secondes, avec une
pression sèche d’oxygène de 1,33× 10−3P a (10−6 T orr) et une température de 24°C. Nos condi-
tions de dépôts sont une pression de 5× 10−7 T orr lors du dépôt de titane ce qui est plus faible.
Cependant, la durée entre la fin du dépôt et le dépôt d’or suivant est d’environ 10 min afin

18. MPTMS : 3-Mercaptopropyl-trimethoxysilane.
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Figure II.17 – Évolution de l’augmentation du champ électrique en fonction du diamètre de la
structure pour différentes couches d’adhésion. (Modifiée depuis [340] Copyright (2015) Journal
of Optics).

de tenir compte des exigences expérimentales (rampes thermiques des creusets utilisés lors de
l’évaporation). Ainsi, nous pouvons admettre qu’une oxydation même partielle de notre couche
de titane se produit en surface avant le dépôt subséquent de l’or. Il n’a cependant pas été possible
de caractériser cet oxyde avec une technique de caractérisation telle que l’analyse dispersive en
énergie (EDS-EDX). En effet, notre couche est située à l’interface verre/or, ainsi les atomes d’oxy-
gène détectés pourraient provenir aussi bien du substrat que de la couche de titane. L’utilisation
d’un autre type de substrat tel que du silicium (préalablement nettoyé afin d’enlever les 2-3
nm d’oxyde natif) ne nous placerait pas dans les mêmes conditions de dépôt et ne permettrait
pas de conclure. Néanmoins, la présence de l’oxyde n’est pas rédhibitoire puisqu’il améliore les
performances de la biopuce en se rapprochant d’un comportement similaire au MPTMS comme
le montre la figure II.17 c’est pourquoi aucune étude plus poussée n’a été faite sur cet aspect.

Les substrats en silicium (d’orientation <001>) couramment utilisés en nanofabrication ser-
viront à deux utilisations : la fabrication de moules mères pour l’UV-NIL (substrats de 500 µm
d’épaisseur) et pour les différents tests de caractérisation d’épaisseurs liées aux étapes techno-
logiques (substrats de 200 µm). Il s’agit de substrats classiques dopés P et de résistivité 1-20
Ω.cm.

Un autre matériau utilisé est la silice. Ce dernier matériau fait l’objet de la section II.4.10 en
vue de son utilisation future pour la passivation des surfaces d’or.

II.4 Protocoles et réalisation

II.4.1 Nettoyage des substrats

Nettoyage du BK7 : Dans le domaine des nanosciences, il est important d’avoir des échan-
tillons extrêmement propres d’où la nécessité de travailler en salle blanche. Ce besoin est d’au-
tant plus nécessaire lorsque l’on effectue des dépôts de très faibles épaisseurs (< 100 nm). En ef-
fet, une simple poussière (500 nm - 1 µm) sur la surface de l’échantillon viendrait compromettre
l’uniformité du dépôt. Le fait de travailler avec un substrat en verre restreint en partie les pro-
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tocoles chimiques de nettoyage notamment le nettoyage avec de l’acide fluorhydrique (HF) qui
dissoudrait le substrat en verre. Un autre protocole est alors utilisé, relativement proche de celui
nommé Piranha. Les principales étapes de notre protocole de nettoyage sont décrites ci-dessous
et sont réalisées pour 5 échantillons en parallèle montés chacun sur un support en téflon :

v 5min dans le propan-2-one (aussi nommé Acétone) (CH3)2CO et sous ultrasons pour sup-
primer certaines graisses liées à la manipulation sans précautions des verres.

v Répétition de l’étape 1 dans un second bécher.

v 5min dans l’éthanol chauffé (CH3−CH2−OH) pour dissoudre les traces laissées par l’acé-
tone ayant réagi avec les impuretés de surface. La température estimée est de 70°C.

v 10 min dans une eau désionisée sous flux et avec bullage pour supprimer toutes traces de
solvant avant l’attaque acide.

v 10 min dans un mélange d’acide sulfurique et de peroxyde d’hydrogène (H2SO4 +H2O2)
à 30 % pour dissoudre notamment les hydrocarbures persistants.

v 10 min dans une eau désionisée (sans bullage) pour rincer.

v Séchage à l’azote.

Les temps ont été doublés au cours de la thèse afin d’assurer un nettoyage efficace des échan-
tillons.

Conseil : 19 lors de l’étape de rinçage, il s’avère que les échantillons présentent moins de traces
lorsqu’ils sont sortis progressivement de l’eau et séchés sous flux d’azote sous incidence rasante.

Nettoyage du silicium Le protocole de nettoyage des substrats en silicium est légèrement dif-
férent de celui du verre, les étapes sont décrites ci-dessous :

v 5 min dans l’acétone.

v Répétition de l’étape 1 dans un second bêcher.

v 5 min dans l’éthanol chauffé.

v 10 min dans une eau désionisée sous flux et avec bullage.

v 5 min dans une solution d’acide nitrique HNO3 à 70°C.

v Rinçage d’1 min dans l’eau désionisée.

v 1 min dans une solution d’acide fluorhydrique tamponnée (HF +NH4F, 1 : 7).

v Rinçage de 10 s dans l’eau désionisée.

v 6min dans la solutionH2SO4 :H2O2 à 30 % afin d’avoir toujours la même oxydation finale
(considération importante pour les étapes de gravure).

v 10 min dans une eau désionisée (sans bullage) pour rincer.

v Séchage à l’azote.

19. Le manuscrit est basé sur des étapes de fabrication, ainsi, il sera fait mention tout au long du manuscrit de
certains conseils/astuces de fabrication. Ces conseils ne sont pas nécessairement quantifiés/quantifiables et résultent
surtout de l’expérience de l’utilisateur en salle blanche.
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II.4.2 Dépôt

Plusieurs techniques permettent de réaliser le dépôt d’un matériau sur un substrat. Elles
sont généralement classées en deux voies [345] : dépôt physique en phase vapeur (PVD) et dé-
pôt chimique en phase vapeur (CVD). La première voie utilise une impulsion « mécanique »
(laser, pulvérisation) ou thermique (évaporation, sublimation) instillée au matériau à déposer.
La seconde repose sur l’utilisation d’un gaz porteur.

De nombreuses techniques sont donc permises dont les dépôts par :

v Évaporation : technique la plus courante, elle est réalisée en chauffant un matériau jusqu’à
son point d’ébullition par un faisceau d’électrons focalisé ou par effet Joule en imposant
un courant fort à travers un creuset en matériau résistif.

v Ablation laser pulsé : utilisation d’un faisceau laser pour sublimer un métal et conduire
à l’évaporation du matériau qui se redépose ensuite. Assez utilisée pour le dépôt stochio-
métrique de complexes oxidés [346]. Afin d’obtenir une densité de puissance sur la cible à
sublimer plus importante, il est préférable d’utiliser des lasers femtosecondes plutôt que
nanosecondes.

v Électrolytique [347] : reposant sur le principe d’oxydo-réduction, l’échantillon est plongé
dans une solution contenant le métal à déposer et un courant continu permet de forcer la
réaction dans un sens ou l’autre afin de réaliser le dépôt. Cette technique est très utilisée
pour protéger des matériaux de l’oxydation ou de la corrosion.

v Épitaxie par jets moléculaires (EJM ou MBE « molecular beam epitaxy ») : très utilisée pour
les matériaux III-V, l’EJM est réalisée sous ultravide (< 10−9T orr) et permet la croissance
d’une couche mince sur un substrat porté à température. L’orientation du film ainsi obtenu
est déterminée par l’orientation initiale du substrat.

v Pulvérisation : consiste à utiliser l’impact cinétique occasionner par un bombardement
d’atomes de gaz (type argon) sur une cible du matériau afin d’entrainer sa pulvérisation et
son redépôt sur le substrat.

v Arc-cathodique : utilisation d’un arc électrique créé sur une cible et qui entraine la subli-
mation du matériau en raison de la forte puissance engendrée en un point très localisé.
Permet la formation de films très denses occasionnellement pollués par des macroparti-
cules et des contraintes importantes.

Chaque technique présente ses avantages et ses inconvénients et le choix se fera en fonction
du matériau, des critères de réalisation et des techniques disponibles (vitesse, homogénéité,
densité, composition, compatibilité des étapes technologiques). Pour notre étude, nous avons
principalement utilisé le dépôt par évaporation thermique assistée par faisceau d’électrons que
nous allons détaillé ci-dessous.

Principe : Le faisceau d’électrons est focalisé sur le matériau préalablement déposé dans un
creuset généralement en carbone et doté d’un système de refroidissement à eau afin d’éviter
l’évaporation des constituants du creuset. La décélération des électrons dans le matériau va
entrainer une augmentation de sa température par effet Joule jusqu’à son point d’ébullition.
Une fois évaporés, les atomes se condensent sur les parois et les substrats présents. L’avantage
d’utiliser un faisceau d’électron est la possibilité de faire évaporer tous types de matériau, y
compris les plus réfractaires contrairement à l’évaporation thermique par effet Joule classique
où un filament de tungsten contenant le matériau est chauffé afin de le porter à ébullition. La
figure II.18 illustre le principe de la méthode ainsi que l’appareil utilisé (Plassys MEB 550S) et
le porte-échantillon.
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Figure II.18 – Schéma de principe de la méthode de dépôt par évaporation et photographie de
l’appareil.

Paramètres expérimentaux : Nous utilisons pour nos dépôts des sources pures de titane et
d’or à 99,99% fournies par Neyco. Pour le dépôt de l’or, un creuset spécifique en tungstène a été
utilisé afin d’éviter de potentielles contaminations par le carbone et minimiser au maximum la
formation de billes d’or dans les dépôts [348]. Ce phénomène n’est cependant pas complètement
contrôlé comme l’illustre la figure II.19.

a) b)

Figure II.19 – Images MEB illustrant la présence de billes sur les lignes (a) et les disques (b) lors
du dépôt par évaporation ayant un impact sur la réalisation finale de l’échantillon.

Le dépôt de 2 nm de titane s’effectue à une pression inférieure à 7,2×10−5 P a (5,4×10−7T orr)
et à une vitesse de 0,05 nm/s. Le dépôt d’or, généralement de 30 nm, est effectué avec une vitesse
de 0,2 nm/s à une pression analogue. L’ensemble des dépôts débute une fois que la vitesse est
stabilisée par retrait du cache de protection. Par ailleurs, le porte-substrat est mis en rotation
afin de garantir l’homogénéité du dépôt sur la totalité des échantillons (variations inférieures
au nm selon les mesures en ellispomètrie).
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Le contrôle de l’épaisseur déposée durant le processus est assuré par l’intermédiaire d’une
microbalance à quartz (QCM). Le principe consiste à alimenter électriquement un cristal de
quartz taillé mis à sa fréquence propre de résonance. L’équation à la première harmonique,

∆f =
−2f 2

Aρqv
∆m modélisée par Sauerbrey en 1959 [349] donne alors la relation entre la variation

de la fréquence (∆f ) et la variation de la masse (∆m). f correspond à la fréquence de résonance
de la microbalance, A l’aire de la surface du cristal de quartz, ρq = 2650 kg.mu−3 est la masse
volumique du matériau considéré comme du quartz et cq = 3340 m.s−1 la célérité des ondes
ultrasonores associées à la vibration. À partir de la variation de masse, on peut retrouver l’épais-

seur déposée via la relation h =
∆m
ρm ×A

. Cette technique est très précise (facteur de qualité de

l’ordre de 106) mais il faut effectuer un étalonnage régulier et veiller à changer régulièrement
la balance à quartz afin d’être toujours proche de la sensibilité maximale (position de la réso-
nance sur la Lorentzienne). Cette équation suppose également un dépôt du film uniforme et
n’est valable que pour de faibles épaisseurs.

II.4.3 Contrôle des épaisseurs

Les propriétés plasmoniques sont très dépendantes des matériaux et des interfaces, de ce fait,
il apparait nécessaire d’avoir un véritable contrôle des épaisseurs déposées et d’être en mesure de
les confirmer par différentes méthodes. Nous verrons dans la partie caractérisation du chapitre
III qu’il est possible de comparer le résultat expérimental (décalage de la longueur d’onde de
résonance par exemple) d’une mesure SPR avec celui prédit par la simulation. Cependant, nous
verrons que la simulation présente certaines contraintes et a ses propres limites. De ce fait,
nous utilisons également des mesures faites par ellipsomètrie spectroscopique et réflectivité de
rayons X rasants afin de nous assurer des épaisseurs de nos dépôts. Ces deux méthodes qui vont
être présentées ont été utilisées aussi bien pour les dépôts métalliques que les oxydes ou les
résines.

Mesures par ellipsomètrie : L’ellipsométrie, inventée par le physicien allemand Paul Drude en
1887 [350, 351], est une méthode non-destructive d’analyse optique reposant sur la mesure de
la variation de polarisation de la lumière incidente lors d’une réflexion sur une surface plane.
Cette réflexion introduit un déphasage sur les composantes du vecteur champ électrique qui
se traduit par un état de polarisation elliptique. La figure II.20 schématise le principe de la
mesure et présente également l’appareil utilisé (Ellipsomètre-spectroscopique WOOLLAM). Il
existe plusieurs méthodes d’ellipsométrie (extinction, photométrique, modulation de phase, à
polariseur/compensateur tournant) cependant, elles reposent toutes sur la mesure de deux pa-
ramètres ellipsométriques Ψ et ∆ décrivant le comportement du vecteur champ électrique de
l’onde après sa réflexion sur l’échantillon.

Principe : Dans notre étude, la mesure d’ellipsométrie s’effectue en réflexion. On déter-
mine le coefficient complexe ρ̃ de l’équation II.1 comme le rapport des coefficients de Fresnel r̃p
et r̃s correspondant respectivement aux coefficients de la réflectivité de la lumière polarisée p et
s.
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Figure II.20 – Illustration schématique d’une mesure par ellipsométrie (a) et image de l’appareil
utilisé (b) (Image modifiée de l’appareil extraite de [352]).

ρ̃ =
r̃p
r̃s

= |
rp
rs
|ei

(
δrs−δrp

)
= tan(Ψ )ei∆ (II.1)

Où tan(Ψ ) représente le rapport des modules des coefficients de réflexion et ∆ la différence
de phase. Ces deux angles sont indépendants et évalués à partir de l’intensité lumineuse de
l’onde. Dans le cas d’une multicouche, il est nécessaire d’utiliser la représentation matricielle
d’Abelès afin de décrire le comportement de chaque film (modélisé par une matrice) et le sys-
tème multicouche (correspond à leur produit). Cette méthode ne nécessite aucun modèle d’in-
dice mais elle conduit à un système d’équations complexes à résoudre. De ce fait, en pratique,
un modèle est utilisé pour rendre compte de la variation de Ψ et ∆ en fonction de l’indice de
réfraction, du coefficient d’absorption et de l’épaisseur. Les différents modèles les plus employés
sont : l’oscillateur de Lorentz et le modèle de Drude (rappelés dans le chapitre I), la relation de
Sellmeier (matériau transparent) et la formule de Cauchy (équation I.69 du chapitre I), le mo-
dèle de Bruggemann (reposant sur une fonction diélectrique effective d’un mélange de plusieurs
matériaux décrits par leur fraction volumique et leur fonction diélectrique) ou l’utilisation di-
recte des indices des matériaux établis dans des abaques. En fonction de la nature du matériau
(métal/diélectrique) et de la gamme spectrale de travail, il sera choisi l’un ou l’autre de ces
modèles.

Mesures : Dans le cadre de nos mesures, le logiciel de traitement « CompleteEase » fourni
par le fabricant donne la valeur MSE « Mean square error ». Cette valeur est régie par l’estimation
de l’écart entre un modèle théorique et les résultats expérimentaux 20. Un MSE de 1 équivaut
à une correspondance parfaite entre le modèle choisi et les paramètres expérimentaux. Si ce
dernier est en dessous de 10, la mesure est jugée correcte. Entre 10 et 100, l’indice de confiance
demeure acceptable. Au-delà, il sera nécessaire de refaire la mesure ou de changer le modèle
utilisé.

La figure II.21 montre la correspondance entre les valeurs Ψ et ∆ d’une mesure d’épaisseur
d’or et de titane sur un substrat de silicium avec le modèle multicouche (Si-Ti-Au) pour trois
angles de travail. Les épaisseurs déduites sont de 31 nm d’or, 2,5 nm de titane et un MSE de 4,45
pour un tilt supposé de l’échantillon de -0,45°.

20. L’expression du MSE est disponible dans le manuel de l’appareil ou via le site du fabricant [352].
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Figure II.21 – Mesures par ellipsométrie spectroscopique pour trois angles (65, 70 et 75°) d’un
échantillon composé d’un substrat de silicium, d’un film de titane et d’un film d’or. (Données
expérimentales en traits pleins et courbes du modèle en traits discontinus).

L’ensemble de ces graphiques montrent un bon accord entre les données expérimentales et
le modèle utilisé. Cependant, il est nécessaire de porter un regard critique sur ces résultats et
c’est l’objet du paragraphe suivant.

Discussion de la méthode : Le nombre de paramètres ajustables pour les mesures ellipso-
métriques peut être très important (>10) cependant, pour garder un sens physique et pratique,
seuls les paramètres suivants sont laissés libres d’ajustement : l’épaisseur des deux couches supé-
rieures des matériaux employés, l’ajout d’un décalage d’angle sur la mesure (tilt de l’échantillon
et incertitude de placement des bras mécaniques de la source et du polariseur) et la rugosité
(uniquement pour certaines mesures).

Les autres paramètres tels que le choix du modèle et les angles de travail sont gardés iden-
tiques pour les comparaisons d’un échantillon à un autre. La possibilité d’effectuer une mesure
ellipsométrique à différents angles (angle entre la source et l’échantillon par rapport à la nor-
male) permet de minimiser l’incertitude sur la mesure de l’épaisseur. Le choix du modèle est
important, en effet, pour la mesure présentée en figure II.21, il est possible de remplacer le
modèle basé sur l’indice du titane par un modèle basé sur l’indice du T iO2 ou du T iOx en ré-
férence aux remarques faites dans la partie dépôt de cette section. En gardant un tilt de -0,45°
de l’échantillon, il en résulte une épaisseur de 3,1 nm de T iO2, 31,9 nm d’or et un MSE de 4,96
soit une variation inférieure à 3% (équivalente à 1 nm) de l’épaisseur d’or mesurée. La valeur
du MSE est quasi-similaire à la précédente et donc les deux mesures peuvent être considérées
comme valides.

Par ailleurs, le modèle de l’or utilisé est celui des données expérimentales extraites d’un
échantillon test dont l’épaisseur a été fixée à 200 nm et confirmée par réflectivité X. Ce dépôt
fait dans les mêmes conditions de vitesses et de pression que l’ensemble des échantillons réa-
lisés au cours de ce travail, permet de s’affranchir de certains artefacts numériques ou écarts
de mesures par rapport aux données fournies par d’autres bases de données. De la même fa-
çon, les figures II.22a et II.22b mettent également en relief l’influence de la vitesse du dépôt de
l’or sur les parties réelles et imaginaires des permittivités diélectriques du même matériau. Les
valeurs de permittivité de l’or données par le Johnson-Christy [353] sont également reportées.
Il est intéressant de noter qu’à vitesse identique (v = 0,6 nm.s−1), nous n’avons pas les mêmes
valeurs que celles de [353]. Cet aspect est important lorsque l’on désire ensuite réaliser des cal-
culs numériques décrivant le comportement des structures mais également lors des étapes de
caractérisation.
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Figure II.22 – Représentations de la partie réelle (a) et imaginaire (b) de la permittivité diélec-
trique de l’or en fonction de la longueur d’onde pour trois vitesses de dépôt (v = 0,1− 0,2− 0,6
nm.s−1).

Afin de limiter l’influence de la face arrière (notamment pour nos substrats transparents de
BK7) et la manipulation des échantillons clefs, les mesures ellipsométriques sont réalisées sur
des substrats de silicium placés conjointement aux vrais échantillons lors des dépôts. Il n’a pas
été noté de variations significatives d’épaisseur (supérieures au nm) entre deux zones de mesure
au sein d’un même échantillon.

Finalement, le raisonnement utilisé pour traiter une mesure en ellipsométrie suit le schéma
II.23 où l’intrication de chaque paramètre permet d’aboutir à une valeur estimée de nos épais-
seurs de substrats. Ce schéma rappelle également l’importance d’utiliser d’autres méthodes afin
de compléter la mesure faite par ellipsométrie. C’est pourquoi le paragraphe suivant traite de la
réflectivité des rayons X rasants comme méthode d’analyse de l’épaisseur et de la densité de nos
matériaux.

Utilisateur

Mesures 
expérimentales

Paramètres 
(angle, 

rugosité, 
nombre de 

multicouche, 
substrat)

Confrontation 
aux autres 

caractérisations 
(SPR/ 

Réflectivité 
X/MEB)

Choix du 
modèle des 

indices utilisés 
(Cauchy, base 
de données, 
expériences 

passées)

Figure II.23 – Illustration des interactions entre la mesure, l’utilisateur et les différents aspects
à prendre en compte.
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Mesures par réflectivité des rayons X rasants : La réflectivité des rayons X rasants est une
méthode de caractérisation non-destructive des couches minces qui consiste à envoyer sous
incidence rasante un faisceau de rayons X sur la surface d’un échantillon. Les variations de
l’intensité réfléchie spéculairement en fonction de l’angle d’incidence sont mesurées. La figure
II.24 montre une mesure effectuée sur un échantillon silicium-titane-or avec une épaisseur de
2,4 nm pour le titane et de 31,2 nm pour l’or, très proche des valeurs trouvées en ellipsométrie.
On remarque notamment la présence de franges d’interférences significatives de la présence
de couches minces. Leurs analyses permettent de connaitre l’épaisseur des couches présentes
(e = nλ

2∆α ), leur rugosité et leur densité.
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Figure II.24 – Mesure par réflectivité X et déduction des épaisseurs de titane (2,4 nm) et d’or
(31,2 nm) sur un substrat de silicium.

De manière générale, pour l’ensemble des échantillons du projet, les variations entre les
épaisseurs supposées par la balance à quartz, mesurées en ellipsométrie et en réflectivité X sont
inférieures à 1 nm ce qui correspond à l’incertitude de chacune des expériences.

II.4.4 Enrésinement

L’étape d’enrésinement (ou d’enduction centrifuge ou par centrifugation) est un procédé uti-
lisé pour appliquer/déposer une couche mince et uniforme sur des surfaces planes. Cette mé-
thode consiste à déposer quelques gouttes de la solution sur le substrat, posé horizontalement
et maintenu par aspiration sur un plateau tournant nommé tournette. Plusieurs paramètres in-
fluent sur l’homogénéité et l’épaisseur du film obtenu. Ces paramètres sont notamment liés à
la nature de la résine (concentration, viscosisté ou la quantité initialement déposée) ainsi qu’au
processus d’enduction (accélération, vitesse et temps de rotation du plateau). Nous allons tout
d’abord indiquer le choix de notre résine, la PMMA, qui est l’une des résines les plus utilisées
en lithographie électronique notamment en raison de la résolution qu’elle permet d’atteindre
(inférieure à 5 nm).

Choix de la résine : Les résines se présentent généralement sous la forme d’un mélange
entre le polymère constitutif de la résine et son solvant. Le choix de la résine répond à de nom-
breux critères tels que :

v La sensibilité : capacité de la résine à se modifier sous l’effet du faisceau d’électrons. Plus
cette dernière est sensible, plus le nombre d’électrons nécessaire à la modification des
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propriétés de la résine sera faible. Ce paramètre est directement lié à la dose (nombre
d’électrons par unité de surface) utilisée lors de l’étape d’écriture. Une résine trop sensible
peut être un facteur limitant du fait que le nombre d’électrons nécessaire à sa modification
sera faible conduisant à un temps d’insolation pour chaque point (« dwell-time ») inférieur
au temps de résidence du faisceau (fréquence électronique des cartes).

v Le contraste : capacité/vitesse de dissolution de la résine dans son développeur en fonc-
tion de la dose reçue. Un contraste élevé conduira à une forte variation de la vitesse de
développement pour une faible différence de dose. Ceci permet notamment d’obtenir des
flancs de résine bien verticaux et d’améliorer la résolution finale.

v la résolution : limite de dimensions réalisable au sein de la résine. Elle dépend notamment
des paramètres expérimentaux (tension d’accélération des électrons, taille de sonde, tem-
pérature des procédés, temps de développement) et de la résine (nature, épaisseur, taille
du polymère).

v les autres paramètres : le coût, la toxicité des solvants, les propriétés mécaniques et chi-
miques (contraintes, résistances aux solvants et aux gravures) sont également des critères
à prendre en considération.

Dans le cadre de ce travail, c’est la PMMA (figure II.25, a) qui fut choisie. C’est une résine
électrosensible positive obtenue par polymérisation radicalaire du méthacrylate de méthyle. Elle
est généralement dissoute dans l’anisole (notre solvant, figure II.25, b) ou le chlorobenzène. Déjà
utilisée dès 1968 [354] par Haller d’IBM Research, la PMMA présente les avantages d’être peu
sensible à la lumière, stable et d’adhérer à de nombreux substrats évitant l’emploi de « primer »
d’adhérence. C’est une résine qui, comme l’essentiel des résines organiques, est surtout sensible
aux électrons de faibles énergies (5−10 eV correspondant notamment aux électrons secondaires)
et ne résiste pas bien aux plasmas. Ce dernier aspect est aussi bien un point limitant pour des
étapes de gravure qu’un point essentiel pour nettoyer efficacement le substrat des résidus de
résine par l’emploi d’un plasma O2. Enfin, c’est historiquement la résine utilisée pour la litho-
graphie électronique du fait de son excellente résolution (inférieure à 5 nm) et de sa sensibilité
correcte (10-400 µC/cm2).
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CH3

 

(a) Polyméthacrylate de méthyle

O
CH3
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C CH2
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CH3

n
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(c) Scission de chaîne carbonée sous l’action du faisceau d’électrons.

Figure II.25 – Représentation du polymère (a), du solvant employé (b) et de la scission de la
chaîne sous l’effet du faisceau d’électrons (c).

Pour notre étude, nous utiliserons principalement de la 950PMMA A2 et A4. Le terme 950
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correspond au poids moléculaire moyen du polymère utilisé (950k u.m.a) tandis que le terme
AX correspond à la nature du solvant (anisole) dans lequel on retrouve une fraction massique
de X% du polymère. La masse molaire moyenne 21 en poids d’une résine exposée est donnée par
la formule [355] :

Mf =
M0

1 + εM0
ρNA

(
Gcs −Gcp

) (II.2)

Où M0 et Mf sont respectivement la masse molaire moyenne en poids de la résine avant et
après l’étape d’insolation/exposition. ε correspond à la densité d’énergie déposée (J.m−3), ρ est
la masse volumique de la résine (kg.m−3), NA le nombre d’Avogadro, Gcs et Gsp respectivement
le nombre de scissions et pontages entre chaînes du polymère provoqué par unité d’énergie dis-
sipée dans la résine. On remarque à partir de cette équation que les phénomènes de scissions et
de pontages entrent en compétition. Dans le cadre des résines positives ; le phénomène de scis-
sion est prépondérant, conduisant à une réduction de la masse molaire moyenne du polymère
localement. Cette réduction de masse entraine un changement de solubilité dans le développeur
choisi. La figure II.25 (c) illustre schématiquement le phénomène de scission sur la PMMA. Des
mécanismes plus détaillés sur l’impact du faisceau d’électrons (ou d’autres rayonnements) sur
la PMMA sont disponibles dans ces articles [356, 357].

D’autres résines sont également utilisées/développées en lithographie électronique. Leur
étude n’est pas l’objet de ce travail, cependant, nous pouvons évoquer les plus utilisées : ZEP
(Poly-méthyl-α-chloroacrylate-co-α-méthylstyrène, meilleure sensibilité et plus forte résistance
aux gravures que la PMMA), Shipley UV5 (résine chimiquement amplifiée), PBS (Polybutène-1
sulfone, utiliser notamment pour la fabrication de masque de chrome en gravure humide, faible
résolution), les résines à bases de novolak dont la DNQ (Diazonaphthoquinone) permettent no-
tamment d’augmenter la résistance aux gravures sèches et le developpement dans des solutions
aqueuses. La comparaison de l’utilisation de ces résines ainsi que leur structure est disponible
dans le travail de M. Angelopoulos [358].

Un autre type de résine non-évoqué jusqu’ici concerne les résines inorganiques (NaCl, AgF2,
AlF3,Haf SOx). Ces dernières sont sensibles aux électrons de fortes énergies (> 50 keV ) et néces-
sitent de fortes doses (dixième de C/m2). Elles permettent cependant d’atteindre de très bonnes
résolutions inférieures à quelques nanomètres.

Pour notre utilisation, la résine PMMA présente une résolution/sensibilité et un contraste
suffisant de manière à être reproductible. Comme il a été fait le choix d’un procédé utilisant le
« lift-off », sa faible résistance aux gravures n’est pas considérée comme un facteur limitant. Les
paramètres d’utilisation sont détaillés dans le paragraphe ci-dessous.

Paramètres expérimentaux : Les paramètres suivants sont utilisés pour le dépôt de la ré-
sine PMMA A2 sur nos substrats : la vitesse (v) est de 2500 tours/min, l’accélération (a) est de
2500 tours/min sur une rampe de 1 s et le temps de rotation est fixé à 60 s. Le temps de recuit
est de 10 min à 150°C. Ce choix de temps est justifié dans le paragraphe suivant.

Pour les échantillons de silicium, de la PMMA A4 est utilisée afin d’obtenir une épaisseur
plus importante permettant de supporter l’étape de gravure RIE. Nous reviendrons sur cet as-
pect dans le chapitre IV dédié à l’UV-NIL. Les paramètres sont définis par les couples 1 et 2 sui-
vant (v = 2500 tours/min ; a = 2500 tours/min/s) et (v = 4000 tours/min ; a = 4000 tours/min/s)
pour un temps et une température de recuit identiques.

21. Les longueurs des chaines des polymères dans la résine ne sont pas toutes parfaitement identiques, d’où l’uti-
lisation d’une masse molaire moyenne afin de tenir compte de cette distribution.

84



CHAPITRE II. RÉALISATION DES ÉCHANTILLONS

Matériau D (m2/s) δt=60s (cm) δt=600s (cm)
Si ' 87× 10−6 ' 7,2 cm 22,8 cm

BK7 ' 0,87× 10−6 ' 0,7 cm 2,3 cm
PMMA ' 0,11× 10−6 ' 0,3 cm 0,8 cm

Table II.5 – Tableau indiquant les ordres de grandeur de la longueur de diffusion de la chaleur
pour différents substrats en fonction d’un temps considéré.

Les épaisseurs obtenues et mesurées par ellipsométrie sont de 76 ± 5nm pour la PMMA A2
pour le premier couple et de 265 ± 5 nm et 190 ± 5 nm pour la PMMA A4 respectivement pour
les couples 1 et 2. Ces épaisseurs sont en accord avec les données fournies par le fabricant (mi-
cro Chem [359]) en prenant en compte les différences possibles d’environnements et de maté-
riels ainsi que les imprécisions de mesures. Ces épaisseurs sont suffisamment importantes pour
l’étape de « lift-off » mais également pour les étapes de gravure qui ont lieu pour certains échan-
tillons.

Temps de recuit : Le temps de recuit est une étape importante de l’enrésinement en per-
mettant l’évacuation du solvant de la résine, en améliorant son adhésion au substrat et en re-
laxant les contraintes internes. Un temps insuffisant laisse une résine partiellement en présence
de solvant, ce qui l’amènera à évoluer dans le temps et conduira à un procédé difficilement re-
productible. Un temps de recuit trop important entrainera un durcissement trop important de
la résine. Le paragraphe suivant s’intéresse via un modèle très simple à la justification du temps
choisi pour le recuit de notre résine. Notons que le substrat recouvert de résine est posé sur une
plaque chauffante et que la chaleur doit traverser le substrat avant d’atteindre la résine à recuire.
En considérant un flux unidirectionnel et en l’absence de source de chaleur interne, la relation
générale du transfert de chaleur de l’équation (λ∇2T +Φ = ρc∂T∂t ) peut se réécrire sous la forme :

∂T
∂t

=D
∂2T

∂z2 (II.3)

Où D représente la diffusivité thermique du matériau enm2/s (D = λ
ρc ) avec λ le coefficient de

conductivité thermique (W.K−1.m−1), ρ la masse volumique (kg/m3) et c la chaleur massique du
matériau (J.kg−1.K−1). Il est également possible de définir le paramètre δ '

√
Dt qui permet de

rendre compte de l’épaisseur dans laquelle la chaleur se propage dans le matériau. Il est admis
qu’au delà de 2-3 fois cette valeur, la température n’est pas transmise. En faisant l’hypothèse
forte que l’ensemble des données (D, λ, ρ et c) sont indépendantes de la température de travail
et en raisonnant uniquement sur la valeur de δ, un calcul d’ordre de grandeur pour le silicium,
le BK7 et la PMMA permet d’obtenir les données du tableau II.5 :

Il est généralement préconisé pour la PMMA un temps de recuit de 60-90 s par le fabricant.
Cependant, on observe que pour 60 s, l’épaisseur δBK7 est inférieure à 900 µm, épaisseur de
notre substrat. Ainsi, en première approximation, ce temps n’est pas suffisant pour effectuer
l’étape de recuit de manière optimale pour notre échantillon. Au contraire, un temps de 10 min
permet d’obtenir une valeur bien supérieure (2,3 cm) par rapport à l’épaisseur du substrat. Ce
calcul d’ordre de grandeur, en complément de l’observation purement expérimentale, permet
de mettre en avant la nécessité de tenir compte de la nature du substrat dans l’étape de recuit.
Un temps de 10 min a toujours été pris pour l’étape de recuit de l’ensemble de nos échantillons
lorsque le substrat correspondait au BK7.
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Conseil : La présence de poussières lors de l’étape d’enrésinement est un problème ma-
jeur. En effet, la résine ne sera plus déposée sous la forme d’un film homogène mais présentera
des discontinuités liées à la présence des poussières. La manipulation sous hotte et l’utilisation
d’une tournette à capot fermé permettent de minimiser ces risques de pollutions. Par ailleurs,
la tournette fermée permet également de travailler sous atmosphère saturée en solvant et son
utilisation fut d’abord privilégiée. Cependant, une panne machine nous a conduit à utiliser la
tournette ouverte plus sensible à l’environnement extérieur. Afin de minimiser la présence de
poussière, la trajectoire du flux d’air au niveau du support a été légèrement modifiée en ajoutant
un bac plastique de récupération de résine (demi-couvercle percé) de manière à obtenir une ac-
célération locale de la vitesse du flux d’air (effet Venturi et conservation du débit à travers deux
sections (S1v1 = S2v2)). La protection permet également de minimiser les poussières venant de
l’enceinte de la hotte.

II.4.5 Lithographie électronique

Après l’étape d’enrésinement, les échantillons sont placés sur un porte-substrat en alumine
métallisé (permettant l’évacuation des charges) puis mis sous-vide (106 mbar) dans un sas de
chargement accolé à la colonne lithographique. Le processus de lithographie électronique est
découpé en plusieurs étapes avec tout d’abord la mise en place des points d’alignements pour
s’assurer de la planéité de l’échantillon et de la position future des motifs (création d’un re-
père). Les paramètres d’écritures (courant, tension d’accélération, dose) sont également choisis
à l’aide d’un programme de même que la forme des motifs. Après s’être assuré que l’ensemble
du script fonctionne et avoir chargé les fichiers de motifs, un programme général réunissant
l’ensemble des utilisateurs de la journée est créé et la lithographie est effectuée durant la nuit
afin de permettre la récupération des échantillons le lendemain matin. Cet aspect nécessite donc
de connaitre le temps d’écriture pour chaque échantillon. La figure II.26 résume les principales
étapes de l’utilisation de la machine. Ce système séquentiel de fonctionnement permet un taux
de charge (d’occupation) de la machine de 70 % à l’année et diminue également les temps de
remise à l’air.

Des exemples de programmes pour réaliser une lithographie électronique sont disponibles
sur le site du fabricant Nanobeam [360]. Ce dernier contient une procédure de chargement, le
protocole d’alignement avec notamment l’origine du repère de l’échantillon (quatre positions
situées sur les extrémités de l’échantillon afin de s’assurer de la planéité de l’échantillon et
permettant également le réglage de la distance focale des lentilles magnétiques), la position des
motifs et la dose choisie pour chacun d’eux.

Réglages et positionnement : La calibration de la colonne (le centrage du faisceau et la correc-
tion des aberrations sphériques, chromatiques et de l’astigmatisme) permettant de se position-
ner sur l’échantillon ainsi que les calibrations des courants disponibles en fonction des tensions
d’accélération (« database ») sont effectuées par les ingénieurs responsables de la machine. L’uti-
lisateur choisit donc un courant et une tension de travail parmi celles disponibles en fonction de
la résine utilisée, de la taille du motif et de la nature du substrat. La distance de travail s’éche-
lonne sur une base de 1 à 9 (appelée datum). Trois d’entre elles sont calibrées (typiquement les
data 3, 5 et 7) et permettent de couvrir la gamme complète. L’utilisateur part de l’une de ces
dernières afin ensuite de choisir celle qui correspondra le mieux à son échantillon (épaisseur du
substrat ajoutée à celle de la résine).

Dans le cadre de notre étude, nous travaillerons avec un courant d’écriture compris entre
1,8 et 2 nA pour une tension d’accélération de 80 kV . Les data varieront de 1 à 7 suivant les
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Figure II.26 – Schéma de principe du fonctionnement séquentiel de l’utilisation de la lithogra-
phie électronique.

échantillons (sur verre, sur silicium) et le porte-substrat dont certains sont plus adaptés aux
échantillons épais comme ceux de nos verres de 900 µm.

Concernant l’échantillon en lui-même, sa position a été repérée au mm près sur le porte-
échantillon. Cependant, il est à présent nécessaire de la repérer plus précisément pour le pro-
gramme d’écriture. De ce fait, on repère les bords de l’échantillon à l’aide du MEB. Cette étape
permet également de réaliser le réglage de la distance focale des lentilles, c’est à dire, réaliser
la mise au point afin que le faisceau d’électrons converge au niveau de l’échantillon en ciblant
quatre poussières/ou marques d’alignements de l’échantillon. Cette étape de réglage est déter-
minante puisqu’elle permet également au logiciel d’évaluer l’inclinaison de l’échantillon et de
corriger ensuite la focalisation du faisceau en fonction de la zone exposée. Dans le cadre de ce
travail, la correction est effectuée par un algorithme linéaire (création d’un plan médian) mais il
est également possible d’utiliser d’autres méthodes dont des polynômes de second et troisième
degrés pour l’utilisation d’échantillons présentant une courbure importante de leur surface.

Les raccords de champs : Un mauvais réglage du focus va entrainer la présence de raccords
de champs entre les différentes zones d’écritures. En effet, la figure II.27 montre le principe de
fonctionnement d’écriture de la lithographie électronique. Nous disposons d’un faisceau gaus-
sien et ce dernier ne parcourt pas l’ensemble de l’échantillon par déflexion. La surface totale de
l’échantillon est découpée en « mainfield » (champ principal) et « subfield » (sous-champ). Le
déplacement entre deux « mainfield » est assuré par la platine de translation tandis que celui au
sein du subfield est assuré par la déflexion par des lentilles du faisceau. Le « mainfield » est fixé
à 500 µm et le « subfield » à 15 µm. Cet aspect est notamment important lorsque l’on réalise des
réseaux de nanoparticules. En effet, un mauvais réglage va conduire à observer la présence de
raccords de champs (recouvrement ou séparation des « subfield »). Les images MEB de la figure
II.28 montrent ainsi l’observation de ce problème.
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« Main�eld »

« Sub�eld »

e-
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Figure II.27 – Schéma de principe du déplacement du faisceau au sein des « mainfield » et « sub-
field ».

(a) Avec des raccords de champs. (b) Sans raccord de champs.

Figure II.28 – Images MEB illustrant un problème de raccords de champs (a) et une image sans
défaut (b).
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Une fois les réglages effectués, la lithographie est réalisée en utilisant les fichiers des motifs
chargés sur l’ordinateur.

Réalisation du motif : Pour réaliser le dessin de la structure que l’on souhaite réaliser dans la
résine, deux logiciels équivalents sont disponibles : « L-edit et Layout Editor ». Ces deux logiciels
permettent de réaliser le dessin de la structure puis de le transformer en un fichier (.gds) qui
sera ensuite transformé par un programme java (NbPat v2.35) en un fichier interprétable par le
logiciel de la lithographie électronique. Ces considérations logicielles sont importantes car elles
influencent le résultat final obtenu lors de l’écriture. Nous allons d’abord présenter l’interface
d’un des deux logiciels (Layout Editor) puis nous indiquerons les points importants lors de la
conception des structures.

La figure II.29 montre une capture d’écran modifiée de l’interface du logiciel. La conception
se fait en plusieurs étapes :

v Création de la forme de base dans une cellule, ici un disque. Il est possible de réaliser
également des lignes ou d’autres formes plus variés.

v Répétition de cette forme/cellule en indiquant la périodicité suivant les deux axes (x et y).
La taille de la structure finale est donc le nombre de cellules multiplié par la périodicité
suivant chaque axe.

v Ajout d’autres indications telles que la dimension et la période des structures (très pra-
tique lors des observations MEB et de la présence de multiples structures sur un même
échantillon).

v Création du fichier gds.

À ces étapes s’ajoute le contrôle des différentes grilles (matrice de points visibles sur l’inter-
face) qui influenceront la structure finale. En effet, le dessin est numérisé, de ce fait, le disque
est transformé en un polygone par le logiciel lors de son fractionnement. Pour notre travail,
cette dernière est fixée à 5 nm afin d’assurer un compromis entre un nombre de points suffisant
et équivalent dans chaque champ lors de l’écriture. Cette dimension permet également d’avoir
une adéquation entre la grille du fichier fractionné et celle d’écriture fixée par la machine. Il
faut que la grille d’écriture soit égale ou un multiple de celle du fichier fractionné afin d’éviter
une écriture aléatoire (l’algorithme d’interpolation de la machine n’étant pas connu, si la condi-
tion n’est pas remplie, les sommets des polygones seront redéfinis en d’autres points). La figure
II.30 résume ce principe. Il est important de vérifier l’aspect du polygone (nombre de points et
homogénéité) afin de s’affranchir de certains défauts lors de l’étape de lithographie. En effet, un
polygone asymétrique conduirait à une mauvaise répartition de la dose lors de l’exposition et
donc à un défaut visible sur la structure finale. De même, un nombre de points peu important
conduirait à ne plus avoir un disque mais un polygone avec des sommets visibles. Une image
MEB (figure II.31) illustre l’importance de ce choix (le nombre de sommets a été fixé librement
par le logiciel, de ce fait, l’orientation et l’homogénéité des points du polygone n’est pas la même
et certains sommets sont en dehors de la matrice/grille définie préalablement ce qui conduit à
différentes formes).

Remarque : Il est possible et préférable de réaliser directement des polygones plutôt que
des disques dans le 1er fichier afin de s’affranchir des problèmes mentionnés dans cette partie et
d’effectuer directement la correspondance entre les grilles et les sommets des motifs.
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Grille du �chier GDS Dessin fractionné
Grille d’écriture

imposée par la machine (5 nm)

Egalité 
ou 

multiple

Figure II.30 – Représentations des différentes grilles et de la nécessité de correspondance entre
celle d’écriture et celle du fichier fractionné.

Figure II.31 – Image MEB illustrant l’impact du nombre de points (ici laissé libre) sur le résultat
final, les nanodisques d’or.

Figure II.32 – Image MEB illustrant l’absence de certains points d’écriture à cause d’un fichier
trop volumineux.

Par ailleurs, le choix du nombre de points influencera le temps d’exposition et la taille du
fichier obtenue après la fragmentation (logiciel NbPat). À titre d’exemple, une zone de 400 x
400 µm2 comprenant des disques de 200 nm de diamètre pour une période de 400 nm, sur la
base d’une dose de 7 µC/cm2 et d’un courant de 2 nA donnera une taille de fichier d’environ
46 Mo si le disque est un polygone à 16 sommets et 90 Mo pour 32 sommets. D’un point de
vue purement informatique, ces fichiers doivent être envoyés sur un serveur permettant de faire
la lithographie électronique, ainsi, une taille de fichier trop importante conduit à des temps
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Figure II.33 – Image MEB illustrant la présence de multiples zones de travail avec des zones
comportant des structures de 200 nm pour des périodes de 350 à 450 nm et des structures de
150 nm pour deux périodes (350 et 400 nm).

de transferts qui peuvent être conséquents (plusieurs dizaines de minutes) voir à ne pas être
transféré si le fichier est trop volumineux ce qui conduit à l’arrêt de l’étape de lithographie. De
plus, si la taille du fichier est proche de la limite, il est possible que certains points ne soient
pas insolés lors de l’étape de lithographie ce qui constitue une erreur assez délicate à repérer
et pourtant rédhibitoire comme montré sur la figure II.32. Enfin, un échantillon ne contient
pas qu’une zone mais plusieurs dont les dimensions et les doses peuvent variées lorsque l’on
souhaite analyser l’impact des diamètres ou des périodes sur le comportement de la biopuce par
exemple (Figure II.33). De manière générale, un échantillon contient au minimum une dizaine
de zones et au maximum une soixantaine.

Le résultat final obtenu est donc dépendant du nombre de points mais également de la dose
utilisée et c’est ce que nous allons démontrer ci-dessous.

Dose : Il a été évoqué dans la partie consacrée à l’enrésinement, le paramètre ε qui correspond
à la densité d’énergie déposée. C’est ce paramètre qui indique le degré d’exposition d’une ré-
sine. Cependant, il est difficile de le déterminer expérimentalement. Il est proportionnel à trois
paramètres connus : l’énergie du faisceau, le coefficient de rétrodiffusion du substrat et la dose
(densité de charges déposées). Les deux premiers paramètres sont fixés par la lithographie et
par la nature du substrat. Ainsi, seule la dose reste à faire évoluer.

La dose est définie soit par une dose ponctuelle (f C), linéique (pC/cm) ou surfacique (µC/cm2)
suivant l’utilisation faite du faisceau [316]. Afin de modifier la résine et de la rendre soluble dans
le développeur, une dose seuil (D0) doit-être atteinte. Elle dépend du type de résine et de l’épais-
seur de cette dernière. Au delà de cette dose, la modification est suffisante pour développer la
résine (définie par la dose orange sur la figure II.34). Notre machine fonctionne uniquement en
dose surfacique qui est liée au pas choisi, au courant et au temps d’exposition.

Il est intéressant de noter la forte relation entre la dose, le pas, le courant et le temps d’expo-
sition. Afin de minimiser ce dernier, le pas utilisé est souvent augmenté, cependant cela revient à
perdre en résolution et à produire des zones exposées de manière non-homogène. La réduction
du pas afin d’obtenir une meilleure résolution conduit à une rapide augmentation du temps
d’écriture (le temps d’exposition étant proportionnel au carré de ce paramètre). Il s’agit donc
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d

Sonde gaussienne
dose 1<dose2<dose3

Δ1
Δ2

Δ3

Δ1>Δ2>Δ3

a) b)

c)

Figure II.34 – Schéma de principe du profil de la sonde (a), de l’évolution du profil de la dose
déposée en fonction de sa valeur (b) et de l’évolution de la dose déposée en fonction du pas
utilisé (c).

de faire un compromis entre la résolution finale et le temps nécessaire dans sa réalisation en
choisissant le bon pas. La figure II.34 illustre le profil gaussien de la sonde et montre l’impact
d’un pas trop grand conduisant à une discontinuité dans la répartition de la dose au sein de la
résine (la densité d’énergie déposée suit le profil de la sonde au sein de la résine en première
approximation.). Il est également reporté l’évolution du profil de la dose déposée. Ainsi, l’aug-
mentation de la dose conduit à un élargissement du profil et donc à l’augmentation de la taille
du motif final. Ainsi, au cours de notre étude, différentes doses comprises entre 6 et 8 µC/cm2

ont été utilisées sur un même substrat d’or. Pour un disque de 200 nm, la variation de cette dose
entraine une dispersion de l’ordre de 20 nm autour de la valeur initialement prévue d’après les
observations MEB (en supposant les effets de proximité inter-motifs négligeables). Ce phéno-
mène est également très présent lorsque le motif souhaité est constitué de lignes. La figure II.35
montre ainsi la différence de largeurs pour des lignes sur un même échantillon dont le motif est
identique mais dont la dose est de 7 µC/cm2 pour l’image (a) et de 6,3 µC/cm2 pour l’image (b).
L’annexe A contient un profil de réflectivité pour trois doses distinctes.

(a) Réseau de lignes, L = 120 nm et P = 400 nm. (b) Réseau de lignes, D = 110 nm et P = 400 nm.

Figure II.35 – Images MEB illustrant l’élargissement (a) ou le rétrécissement (b) d’un motif en
fonction de la dose utilisée.
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Nous avons vu l’impact du choix du nombre de points sur la taille des fichiers et l’impact de
la dose sur le temps d’exposition par point, il est à présent nécessaire d’introduire les effets de
proximité qui constituent généralement un point bloquant dans la réalisation de certains motifs
(surtout ceux à fortes densités) ainsi que dans les limites de résolutions atteintes.

Effets de proximité : Afin de mieux comprendre les effets de proximité, il est nécessaire de
rappeler les diverses interactions possibles entre les électrons et la matière. La figure II.36a
fournit un schéma de ces interactions. Comme mentionné dans la partie consacrée à l’enrésine-
ment de la PMMA, les électrons secondaires sont les principaux contributeurs de l’insolation de
la résine du fait de leur énergie (5-10 eV). À ces électrons s’ajoutent dans une moindre mesure
les électrons Auger et ceux rétrodiffusés. Le profil d’interaction, aussi appelé poire d’interac-
tion, de la figure II.36b, permet de mettre en évidence la dispersion des électrons primaires au
fur et à mesure de leur passage dans la résine puis le substrat. Ce premier élargissement est
appelé « forward scattering » et correspond à la « diffusion en avant ». À ce phénomène s’ajoute
les électrons rétrodiffusés par le substrat qui vont engendrer des électrons secondaires permet-
tant l’insolation de la résine, il s’agit du « backscattering ». Afin de limiter cet élargissement des
motifs, il est possible d’augmenter la tension d’accélération des électrons afin de réduire la taille
de sonde et la contribution des électrons rétrodiffusés. En effet, la poire d’interaction présentera
un profil plus étiré aux fortes tensions, limitant ainsi la zone insolée.

Faisceau incident

Surface de l’échantillon

e- Auger
e- secondaires

e- rétrodi�usés

Rayons X caractéristiques

Continuum de rayonx X

Fluorescence X

Interactions Électrons - Matière
R ayonnements réémis - É chantillon mince

 

 

 

a) b)

e- transmis

e- di�usés 
élastiquement

e- absorbés

e- secondaires

e- primaires 
rétrodi�usés

Faisceau 
incident

e- Auger
Rayons X

Lumière

e- di�usés 
inélastiquement

Figure II.36 – Schéma de principe des interactions possibles des électrons avec la matière (a)
(Extrait de [361]) et poire d’interaction de ces derniers avec un matériau (b).

Si l’on revient au profil gaussien de la sonde, on peut exprimer la distribution en intensité de
la dose reçue (profil d’exposition) dans la résine comme la somme de deux gaussiennes [362] :

I(r) = k1e
−
(
r
σi

)2

+ k2e
−
(
r
σr

)2

(II.4)

Où r représente la distance depuis le centre du profil d’exposition, k1 une constante de nor-
malisation, k2 une autre constante de normalisation faisant intervenir notamment le rapport
entre les électrons rétrodiffusés ayant insolés la résine et les électrons incidents, σi correspond à
l’écart-type de la première gaussienne qui correspond à la distribution énergétique de la sonde
combiné au phénomène de « forward scattering ». σr correspond à l’écart-type pour la gaus-
sienne montrant l’influence des électrons rétrodiffusés. Sachant que k1 > k2 , la contribution
majoritaire lors de l’insolation est celle des électrons secondaires issus du faisceau incident. De
même, σr > σi montre que le confinement spatial de la contribution des électrons rétrodiffu-
sés est moins important que celui du faisceau incident, c’est donc principalement ces derniers
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qui sont responsables du fort élargissement du motif malgré une faible intensité (k2 < k1). L’en-
semble de ces paramètres peut être déterminé expérimentalement, de manière empirique ou
estimé à partir de simulations de Monte-Carlo. Une estimation [316] de σi ' (9,64e/E0)1,75 avec
E0 la tension d’accélération des électrons prise à 80 kV et e l’épaisseur de résine (0,100 µm)
permet de calculer un σi d’environ 2,5 nm. Si l’insolation avait été effectuée avec une tension
d’accélération de 50 kV , on obtient σi ' 5,6 nm ce qui justifie le choix de travailler avec des ten-
sions d’accélération élevée (étirement de la poire d’intéraction des électrons). Néanmoins, une
tension trop élevée n’est pas non-plus souhaitable car il est important de pouvoir obtenir des
électrons secondaires dont l’énergie est adaptée à l’exposition de la résine [363].

Ici, nous n’avons pour l’instant fait mention que des effets de proximité uniquement liés au
profil gaussien de la sonde. Nous avons donc regardé pourquoi un point d’insolation n’est pas
uniquement de la taille de la sonde mais plus large (contribution de la dispersion électronique
en avant et des électrons rétrodiffusés).

Une lithographie électronique n’est pas limitée à l’exposition d’un seul point (sauf étude de
dose) mais est constituée d’un ensemble de points insolés afin de réaliser un motif. Ainsi, chaque
point insolé présente un profil d’exposition approximé par une double gaussienne. Il apparait
alors évident que si les deux points insolés sont proches, il va y avoir un recouvrement des
contributions des profils d’exposition. Une première estimation du choix du pas (∆) s’effectue
ainsi par rapport à 4σi (par définition de la loi normale, environ 95 % des valeurs sont comprises
dans l’intervalle [−2σ,+2σ ]). Tel le critère de Rayleigh, le choix du pas doit être suffisant pour
pouvoir séparer les deux points d’impact du faisceau en tenant compte du profil gaussien de la
sonde.

Afin de limiter ces effets de proximité, outre le choix judicieux du pas employé et de la ten-
sion d’accélération des électrons, il peut être intéressant de choisir un substrat à faible numéro
atomique afin de limiter au maximum la formation d’électrons rétrodiffusés. L’ajustement de la
dose et de l’épaisseur de la résine sont également des points pouvant être facilement modifiés
afin de limiter ces effets. Certains logiciels permettent également d’estimer la contribution fu-
ture des effets de proximité et de s’en prévenir. La modification du motif (réduction de sa taille,
modification de sa forme) dans le logiciel est également une possibilité rapide et intéressante.
Ainsi, il est arrivé au cours de ce travail de réduire la dimension du motif dans le programme
pour réaliser des structures denses lorsque la dose de travail était proche de la dose seuil et ne
pouvait plus être réduite. Il s’agit ici d’une méthode empirique basée sur le recoupement des
observations MEB avec le motif initialement souhaité. Une autre possibilité serait l’utilisation
d’une résine inorganique plutôt sensible aux électrons de hautes énergies.

À l’issue de toutes ces considérations, aussi bien d’optimisation, de traitement des données
et de conceptions, il apparait évident que chaque étape influence le résultat final obtenu dans
la résine. Il est important de souligner que l’opérateur peut modifier certains paramètres mais
doit également s’adapter à la machine (algorithme non-connu, fréquence de balayage, etc).

L’avantage des échantillons avec un film d’or : Il est intéressant de noter que nos échantillons
finaux sont composés de nanostructures sur film d’or. De ce fait, la présence du film d’or per-
met d’évacuer plus facilement les charges lors de l’étape de lithographie électronique. Ainsi,
outre une meilleure tenue de nos nanostructures, nous facilitons également les étapes technolo-
giques du procédé de fabrication. Lorsque nous réalisons des nanostructures sur verre, les effets
de charge sont importants de part la nature isolante du substrat. Généralement, il est nécessaire
d’adapter fortement les doses choisies ou bien de déposer une couche sacrificielle [364] pour évi-
ter ce problème. Pour nos expériences, nous utilisons principalement un polymère conducteur
l’espacer 300Z [365, 366], déposé par centrifugation sur l’échantillon avant l’étape de lithogra-
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phie. Son épaisseur est de l’ordre de 20 nm. Il permet de s’affranchir en partie des effets de
charge qui sont très présents pour des réseaux denses de nanostructures. Il peut également être
utilisé en fin de fabrication pour l’observation par MEB des échantillons.

II.4.6 Développement

L’étape de développement suit directement celle de l’écriture. La résine ayant été localement
modifiée, il est nécessaire de révéler les motifs latents inscrits dans cette dernière. Chaque résine
possède ses propres développeurs qui conduisent à des contrastes spécifiques. Pour la PMMA,
le développeur privilégié est le MIBK (Méthyl Isobutyl Ketone). Ce dernier peut être utilisé
dans une solution pure ou diluée avec de l’isopropanol. Cette dilution (1:1 ; 1:2 ; 1:3) modifie la
résolution et la sensibilité. Pour notre étude, une solution de MIBK 1:3 est utilisée. Elle présente
une très haute résolution mais une faible sensibilité [359].

Initialement, le temps de développement était de 1 min. Cependant, expérimentalement, il
était noté le départ/l’absence de certaines structures lors des observations au MEB (figure II.37).
Une explication possible apportée à ce phénomène était la présence de résidu de résine dans
le fond des motifs avant l’étape de « lift-off » (décrite dans le paragraphe suivant). De ce fait, il
était nécessaire soit d’augmenter la dose utilisée soit d’augmenter le temps de développement.
Ce dernier a été privilégié afin de ne pas augmenter le temps d’écriture (disponibilité machine
et coût). Un temps de 2 min 30 a donc été utilisé pour l’ensemble des échantillons. Ce para-
mètre dépend également de la configuration utilisée pour le développement (température de
travail). En effet, la loi empirique décrivant la vitesse de solubilisation [367] et basée sur la loi
d’Arrhenius est décrite par :

S =

S0 +
β

Mα
f

e− EakT (II.5)

Où Ea est l’énergie d’activation, S0, β et α sont des constantes caractéristiques du couple
résine-développeur et sont généralement déterminées expérimentalement. Ainsi, il est possible
d’augmenter la température de la solution pour faire évoluer la vitesse de solubilisation de la
résine. Un autre aspect est la méthode d’agitation utilisée lors du développement. Cette dernière
peut être manuelle (agitation de la pince ou du bécher) ou effectuée sous ultrasons. Compte-tenu
du matériel disponible sous la hotte réservée à l’utilisation de ce solvant, l’agitation manuelle a
été utilisée. Cependant, il est intéressant de noter que l’emploi d’ultrasons permet d’augmenter
la résolution atteinte notamment pour des largeurs de motifs très petites (inférieures à 10 nm).
En effet, à cette échelle, les forces de types Van Der Waals ne permettent pas la dissolution de la
résine insolée. Le développeur n’entre pas dans ces motifs. Les ultrasons permettent d’apporter
l’énergie nécessaire pour dépasser cette barrière et descendre sous les 5 nm de résolution pour
des lignes [368].

Le développement du PMMA dans le MIBK pour différentes concentrations et températures
est reporté par James Greeneich [367]. Il est intéressant de noter également la recherche d’autres
développeurs moins nocifs que le MIBK comme une solution d’isopropanol et d’eau [369, 370]
avec des résultats comparables. La sensibilité est ainsi augmentée de 40% et le contraste de 20%
en comparaison avec le MIBK/IPA 1:3 [369].

Ce protocole de développement de 2 min 30 est donc adapté à nos doses de lithographie, à
nos conditions de développement et à nos choix de solvant.

Remarque : Pour les nanostructures sur verre, il avait été ajouté un polymère conducteur
avant l’étape de lithographie électronique. Ce dernier est retiré en le plongeant avant l’étape de
développement dans une solution d’eau désionisée pendant 1 min.
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(a) Réseau de disques d’or,
D = 160 nm et P = 360 nm.

(b) Réseau de disques d’or,
D = 100 nm et P = 200 nm.

Figure II.37 – Images MEB illustrant l’absence de structures pour un temps de développement
trop court (ici 1 min) avec nos paramètres de lithographie électronique.

II.4.7 Lift-off

Après l’étape de lithographie et de développement, un nouveau dépôt de 30 nm d’or est
effectué sur nos échantillons. Après ce dépôt, il est nécessaire de retirer/dissoudre la résine pré-
sente et d’enlever le surplus métallique. Cette opération, nommée « lift-off », est réalisée sous
une hotte aspirante. L’échantillon est placé dans un bécher contenant une solution d’acétone
pure pour une durée minimale de 2 h. Il est ensuite rincé à l’acétone puis à l’isopropanol avant

Dépôt du métal

Libération des structures

Motifs sortants

Motifs rentrants

Hauteur inadaptée

a)      b)

  
   
  
      c)

      d)

Figure II.38 – Schéma de principe de l’étape de lift-off (a) et des profils de résines sortants (b) et
rentrants (c) ou d’une hauteur inadaptée (d) venant modifier le résultat final obtenu.

d’être séché sous flux d’azote. Les autres solutions utilisées pour le « lift-off » varient suivant la
nature de la résine et sont principalement pour le PMMA : le « Remover PG », le diméthylsul-
foxide (DMSO), le trichloréthylène ou le N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP). Le DMSO et le NMP
(toxique) peuvent être chauffés afin d’éviter le redépôt souvent présent avec l’acétone. Le schéma
de la figure II.38 illustre le principe du « lift-off » (II.38, a) et met en avant certains problèmes
rencontrés (flans des motifs de résine partiellement recouverts lors de l’étape de dépôt (II.38, c),
différence entre l’épaisseur du matériau à déposer et l’épaisseur de résine (II.38, d), le redépôt).
Afin d’éviter, le recouvrement des flans de la structure par du métal, l’utilisation de motifs sor-
tants (b) est préférable. Par ailleurs, il est communément admis que l’épaisseur de résine doit
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être au minimum deux fois supérieure à l’épaisseur du matériau déposé afin de faciliter le retrait
de cette dernière. Les images MEB reportées dans la figure II.39 montrent une compilation des
réussites ou des échecs possibles à la fin d’une étape de « lift-off ».

Le « lift-off » est donc une étape clef du procédé de micro/nano fabrication et peut être rédhi-
bitoire pour la suite de l’expérience si ce dernier n’est pas réussi. Le principal problème réside
dans la présence de résidus de résine qui ne sont pas partis (visible sur les images MEB). De
manière générale, l’utilisation d’ultrasons permet d’accélérer et d’aider le départ des résidus de
résine, notamment dans le cadre de réseaux structurés très denses. Cependant, cette opération
très énergétique n’est pas toujours possible du fait de la destruction partielle des nanostructures.

Conseils : Afin d’éviter le redépôt et faciliter le départ de la résine, les échantillons sont
fixés sur un porte-susbtrat en téflon et incliner à 45°. Par ailleurs, dans le cas où des résidus
de résine sont présents, l’utilisation d’une seringue en verre Fisher avec une aiguille en biseau
permet d’avoir un jet d’acétone suffisamment puissant pour aider le départ de la résine sans
avoir recours aux ultrasons. La durée du « lift-off » joue également un rôle important. Sous l’effet
de l’acétone, le film de PMMA va augmenter en épaisseur. Ainsi, pour un temps court, cet effet
ne sera pas encore marqué et ne permettra pas de libérer les structures. Pour un temps trop
long, l’ensemble de la résine aura été dissout et le redépôt sera important.

Après le « lift-off », une étape de plasma O2 est utilisée (5 min, 200 W , 6 × 10−3 mbar) afin
de s’assurer qu’il ne reste plus de traces de résine organique sur la surface de l’échantillon.
L’étape de plasma ne peut pas venir en remplacement de l’étape de « lift-off » réalisée en solution
puisque l’or présent sur la résine aurait le rôle d’un masque de protection.

II.4.8 Bilan

À l’issue de l’ensemble des différentes étapes présentées ci-dessus, il apparait évident que
la fabrication d’échantillons nécessite un savoir-faire et une connaissance précise de chacun des
procédés utilisés. Il apparait également nécessaire d’être en mesure de déterminer quelle étape
a influencé majoritairement le résultat final et quelles sont les corrections à apporter afin de
réaliser la structure finale la plus proche de celle escomptée. La figure II.40 représente sché-
matiquement les différentes étapes suivies et la nécessité de comparer les résultats obtenus aux
résultats escomptés afin d’optimiser chaque étape.
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(a) Réseau de disques d’or avec
D = 180 nm et P = 200 nm.

(b) Réseau de lignes d’or avec
L = 80 nm et P = 200 nm.

(c) Réseau de disques d’or avec
D = 200 nm, P = 400 nm à grande échelle.

(d) Illustration du « lift-off » d’un réseau de
lignes avec L = 100 nm et P = 400 nm.

(e) Réseau de disques d’or reliés selon une direction
avec D = 200 nm, P = 400 nm et J = 80 nm.

(f) Illustration de l’étape de « lift-off » pour un
réseau de disque avec D = 200 nm et P = 400 nm.

(g) Réseau de disques d’or reliés suivant les
diagonales avec D = 200 nm,

P = 400 nm et J = 60 nm.

(h) Illustration du « lift-off » d’un réseau de disques
reliés selon deux axes avec D = 200 nm,

P = 400 nm et J = 80 nm.

Figure II.39 – Images MEB de différentes réalisations de structures lors de l’étape de « lift-off ».
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Idée de départ Choix de l’approche (montante/descendante et des procédés en fonction 
des dimensions souhaitées)

Nettoyage
•Choix des solutions

•Durée

Dépôt
•Méthode (évaporation, pulvérisation, plasma)

•Nature des matériaux

•Contrôle des épaisseurs (réflectivité par rayons X, ellipsométrie)

Enrésinement
•Méthode (centrifugation capot ouvert/fermé, par jet) 

•Nature de la résine

•Épaisseur (choix des paramètres de dépôt)

Lithographie 
électronique

•Choix des paramètres (tension d’accélération, courant, dose)

•Réglages et programmation (motif , focalisation)

•Effet de proximité (correction)

Développement 
•Choix du développeur (nature, concentration) en fonction de la 

résine

•Temps de développement

Lift-off
•Méthode (avec ultrasons, bain marie, inclinaison du substrat)

•Durée

•Choix du solvant (Acétone, « Remover », Trichloroéthane).

Résultat Final

Figure II.40 – Illustration schématique des différentes étapes technologiques et de la nécessité
de prendre en compte l’influence de chacune.
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II.4.9 Autres voies de fabrication

Au cours de ces descriptions, il n’a pas été évoqué l’utilisation de résines négatives ou l’utili-
sation d’une étape de gravure en alternative au « lift-off » qui présente l’inconvénient de laisser
de petites collerettes sur les nanostructures et d’être difficile à effectuer pour de fortes densités.

Pour justifier notre procédé, nous allons nous appuyer sur plusieurs points : nos substrats
initialement structurés grâce à une technique de lithographie électronique vont ensuite être
réalisés par la technique de nanoimpression UV-NIL qui sera décrite dans le chapitre IV et qui
utilise également une résine positive (la PMMA) comme couche sacrificielle. Ainsi, afin d’être
dans les mêmes conditions d’états de surfaces, il a été décidé de ne pas se servir d’une résine
négative dans un premier temps. L’utilisation d’une résine négative nécessitait d’utiliser une
étape de gravure dont l’optimisation aurait été longue avec une moins bonne reproductibilité
des épaisseurs d’or, comme nous allons le voir. En conséquence, la gravure de l’or n’est pas un
procédé adapté à nos biopuces. Une revue récente [371] décrit les deux méthodes de gravure
(en voie sèche et en voie humide) de l’or et nous nous appuierons sur ces informations afin de
justifier notre choix.

En gravure sèche, notamment en RIE qui met en jeu une gravure physique et chimique (sui-
vant les paramètres utilisés de pression et de tension), les produits issus de la gravure de l’or
sont très faiblement volatiles et ne peuvent être évacués de la zone de gravure. Ainsi, les gaz
chlorés (dichlore, Cl2, trichlorure de Bore BCl3) ou bromés (bromure d’hydrogène, HBr) sont
souvent utilisés en gravure sèche de métaux car ils permettent d’obtenir des produits volatiles
pour le titane et l’aluminium tels que le chlorure d’aluminium III (AlCl3). Cependant, pour l’or,
il se forme du chlorure d’or III (AuCl3) qui a une faible pression de vapeur saturante à tem-
pérature ambiante. L’augmentation de la température (au dessus de 130°C) afin d’éliminer le
AuCl3 ne constitue pas une solution car de multiples réactions [371] conduisent finalement à la
formation d’un chlorure d’or (I)(AuCl) non-volatile.

Ainsi, les produits peu volatiles de la gravure de l’or, en plus de nécessiter un bon contrôle
de la température, entraînent également un redépôt sur le substrat et sur les parois de l’enceinte
(cause de futures contaminations et de nombreuses maintenances).

Pour remédier à ces inconvénients, la gravure humide constitue une bonne alternative peu
coûteuse. Essentiellement de nature électrochimique, elle peut être traitée par le modèle de
Wagner et Trauds [372] dans lequel se produit conjointement une oxydo-réduction du métal.
La gravure humide de l’or nécessite donc une solution qui contient deux éléments essentiels. Le
premier est le ligand aussi nommé coordinat (cyanide, chloride, iodide). Il permet de former un
complexe avec l’or (I). Le second élément est un oxydant pour permettre l’équilibre potentio-
métrique de la surface d’or en gravure. Les solutions couramment employées pour la gravure de
l’or sont l’eau régal (solution d’acide nitrique et chlorydhrique), les solutions de cyanure de so-
diumNaCN/O2, ou de potassium KCN/O2 ou l’iodure de potassium KI/I2. Cependant, outre le
caractère parfois hautement toxique de certaines solutions (KCN/O2) ou des composés formés
(cyanure d’hydrogène HCN (g)) si la gravure s’effectue à un pH<10, la gravure humide est égale-
ment une gravure isotropique par nature ce qui entraine une gravure latérale des structures. Les
vitesses de gravure étant par ailleurs plus importantes (supérieures à 50 nm/min) qu’en gravure
sèche, son utilisation est délicate pour des structures de petites tailles (inférieures à 100 nm) ou
denses.

Ainsi, au vu de ces considérations, les deux gravures (sèche et humide) n’étaient pas adaptées
pour nos procédés aussi bien en terme de dimensions qu’en terme d’état de surface finale.
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II.4.10 La silice

Son intérêt : Initialement, il a été envisagé dans la fabrication des substrats l’utilisation d’un
film diélectrique de silice afin de pouvoir confiner spatialement les zones d’intéraction des molé-
cules uniquement avec les nanostructures et de passiver chimiquement le reste de la biopuce no-
tamment pour les caractérisations SPR et SERS (via la résonance LSPR). Le schéma II.41 montre
l’intérêt de cette localisation dont il avait été fait mention [167] dans la partie I.7.1 du chapitre
précédent. L’intérêt de la localisation de molécules sur une surface a déjà été démontré expéri-
mentalement [373] pour des brins d’ADN en utilisant un dépôt oblique de silice sur des lignes
d’or d’une période comprise entre 300 et 500 nm. La même année, il a été démontré un résultat
analogue de manière théorique et experimentale [374] en utilisant cette fois-ci le dioxyde de
titane.

La détection des molécules en SPR et en SERS s’effectue lors/après l’accroche de ces dernières
sur la surface de la biopuce. Forcer l’accroche de la molécule sur le site/lieu le plus sensible
du biocapteur apparait donc comme une nécessité afin de réduire la LOD. Par l’intermédiaire
de simulations, il est possible de trouver que les points dits « chauds » (« hot spot »), c’est-à-
dire pour lesquels le champ électromagnétique est maximal, se trouvent essentiellement sur les
nanostructures [375]. De ce fait, à nombre de molécules équivalent en solution, l’accroche de ces
dernières sur les nanostructures doit être maximisée.Introduction Générale

Figure 4 – Schéma montrant comment la fonctionnalisation chimique orthogonale peut permettre la localisation de
cibles et ainsi accroître la sensibilité d’un biocapteur plasmonique (signal accru à nombre de molécules constant).

– Séléctivité : Par rapport à l’adsorption plus ou moins spécifique de polymères, le greffage
covalent de certains groupements chimiques sur des surfaces avec lesquelles ils ont une
grande affinité (par exemple : thiols sur or ou silanes sur silice) assure une meilleure sé-
lectivité de la fonctionnalisation

Nous avons choisi d’utiliser le greffage covalent de petites molécules (quelques nanomètres)
avec une terminaison fonctionnelle pour le ciblage précis de biomolécules et colloïdes sur des
zones prédéfinies d’un substrat hétérogène. Sauf mention contraire, dans la suite de ce travail,
les termes « fonctionnalisation », « fonctionnalisation de surface » ou « fonctionnalisation chi-
mique de surface » feront référence à la modification d’une surface par le greffage covalent de
petites molécules. Comme expliqué précedemment, par simplicité et à défaut d’un meilleur
terme nous parlerons alors de la formation d’une SAM, bien qu’il soit important de garder à
l’esprit que les couches organiques ainsi formées ne soient ni forcément complètes (remplis-
sage sub-monocouche) ou uniques (multi-couches) ni forcément cristallines (orientation des
chaînes adjacentes plus ou moins déterminée).

Une fonctionnalisation orthogonale des différents matériaux, c’est à dire l’élaboration de
deux SAMs complémentaires, l’une assurant l’ancrage des cibles sur un des matériaux et l’autre
repoussant celles-ci de la surface environnante, permet ce ciblage précis qui peut être utilisé
pour améliorer effectivement la sensibilité d’un biocapteur plasmonique (voir Fig 4) ou pour
le placement de nano-objets sur un microsystème (voir Fig. 3). Ce travail se concentre sur des
surfaces hétérogènes or/silice, notamment des micro et nanostructures d’or sur un substrat de
silice (ou verre). Ce choix de matériaux correspond à la vaste majorité des transducteurs plas-
moniques. Il est cependant envisageable d’étendre ce travail à d’autres matériaux, notamment
d’autres couples métal / oxyde.

xviii

Figure II.41 – Schéma illustrant l’intérêt de la fonctionnalisation chimique orthogonale afin de
localiser les molécules cibles sur la zone où le champ électromagnétique est le plus intense et in
fine permettre l’augmentation de la sensibilité du biocapteur (à nombre de molécules constant).
Les schémas (a) et (b) montrent la perte d’une partie des molécules sur des zones ne participant
que peu au signal. Le schéma (c) représente la configuration souhaitée.(Extrait de [376]).

Méthode de dépôt : Deux méthodes de dépôts ont été explorées en fonction des possibilités et
des moyens disponibles au sein de la CTU de l’IEF. La première méthode est le dépôt chimique
en phase vapeur assisté par plasma (PECVD) et la seconde est la pulvérisation cathodique. Nous
allons rapidement présenter les deux méthodes [345] puis nous décrirons le comportement du
film de silice obtenu en fonction du choix du procédé ainsi que les limites.
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Dépôt par PECVD

Principe : La technique de PECVD, dont le principe est reporté sur la figure II.42, est une évo-
lution du dépôt classique effectué en CVD. Un dépôt CVD repose sur l’utilisation de composés
gazeux, nommés précurseurs, qui vont se déposer sur le substrat. Plusieurs processus entre en
compétition lors de tels dépôts dont l’adsorption par physisorption, la création de sites radica-
laires, le dépôt par chimisorption de radicaux et leur passivation, les phénomènes de réticulation
par liaison entre deux radicaux ainsi que la mobilité des espèces en surface. Tous ces processus
sont liés aux précurseurs utilisés ainsi qu’aux paramètres expérimentaux. En CVD, l’énergie
nécessaire pour permettre notamment l’ionisation des gaz à l’origine de ces processus et la mi-
gration des espèces vers le substrat est apportée sous forme thermique conduisant à des tem-
pératures de travail de 800 à 1300°C. Cette énergie thermique permet également une meilleure
adhésion du film sur le substrat et permet la diffusion des atomes sur la surface. Cependant,
l’ensemble des substrats dans la recherche ne permet pas l’utilisation de telles températures. La
PECVD a donc été développée dans le but d’apporter l’énergie nécessaire autrement que thermi-
quement. Par l’intermédiaire d’un potentiel appliqué entre deux électrodes, une décharge élec-
trique provoque la création d’électrons libres au sein du plasma dit froid 22. Ces derniers, sous
l’effet du champ électrique, sont accélérés et entrent en collision inélastiquement/élastiquement
avec les molécules de gaz qui peuvent alors interagir avec la surface du substrat et former un
film.

Figure II.42 – Illustration des différentes réactions ayant lieu au sein du plasma lors d’une étape
de PECVD (Extrait de [377]).

Paramètres expérimentaux : Les paramètres suivants ont été utilisés afin de réaliser les dépôts
de silice. Les débits de silane (SiH4) et de protoxyde d’azote (N2O) sont respectivement de 30
sccm et 107 sccm, la pression de travail est de 21,3 P a (160 mT orr). Les températures du plateau
et de la chambre sont de 300 et 250°C. La vitesse moyenne obtenue est de 5,6 nm/min. La courbe
d’étalonnage de l’épaisseur déposée est donnée dans la figure II.43. La silice obtenue a un indice
de 1,48 à 638 nm.

Dépôt par Pulvérisation Cathodique

Mis en évidence par l’observation de W.R. Groove en 1852 [378], la pulvérisation d’un ma-
tériau pour permettre le dépôt d’une couche mince est maintenant généralisée parmis les tech-
niques classiques de dépôts [345].

22. Les plasmas froids possèdent un faible taux d’ionisation (< 10−4) tandis que les plasmas dits chauds sont
fortement ionisés.
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Figure II.43 – Courbe d’étalonnage du dépôt de SiO2 par PECVD.

Principe : Il existe de nombreux types de dépôt par pulvérisation (magnétron, magnétron
pulsé à haute puissance, cathode creuse, radiofréquence, diode ou triode, etc). Pour notre étude,
le dépôt a été effectué grâce à un bâti de co-pulvérisation cathodique Denton. De manière gé-
nérale, un dépôt par pulvérisation cathodique repose sur la formation d’un plasma dans une
enceinte sous-vide. Le substrat (ici la cible) est placé à l’anode tandis que la cible se trouve à la
cathode. Des ions Ar+, créés dans le plasma, sont accélérés vers la cible sous l’effet du champ
électrique. Lors de l’impact de ces ions sur la cible, des atomes sont éjectés et peuvent ensuite se
déposer sur le substrat (figure II.44).

Classiquement, la pulvérisation cathodique peut s’effectuer suivant deux modes : en pulvé-
risation DC en courant continu (DC) ou en pulvérisation en haute (radio) fréquence (RF « sput-
tering ») avec un courant alternatif (AC). Pour notre expérience, le dépôt est effectué en RF afin
d’éviter l’accumulation des ions argons produits par le bombardement sur la cible isolante de
silice. Ce choix permet également de limiter l’échauffement de la cible. Toujours dans le but de
limiter l’échauffement et l’accumulation de charges, la cible de silice pure à 99,995 % du projet
est montée sur un support en cuivre par collage (réalisé par le fournisseur Neyco).

Cathode Anode

Porte-substrat et 
échantillon

Cible

Cache de protection

Ar+

Ar+

SiO2

Figure II.44 – Illustration schématique de l’étape de pulvérisation cathodique.
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Paramètres expérimentaux : Les paramètres suivants ont été utilisés afin de réaliser les dé-
pôts de silice après qu’un vide de 4,5× 10−4 P a (4,5× 10−6 mbar) ait été atteint dans l’enceinte
de l’appareil (temps nécessaire : 40 min) : puissance RF : 230 W , pression de travail : 1,5 P a (15
±0,1µbar), 67±1% d’argon et 12,3±0,2% de dioxygène. Un décapage initial de la cible de 300
s est effectué préalablement afin de s’assurer de la conformité du dépôt. Ce décapage permet
également de mettre la chambre dans une disposition similaire pour chaque dépôt. De la même
façon, l’ensemble du matériel est nettoyé à l’éthanol ainsi que le bâti avant tout procédé. Les
barres d’erreur données ici représentent l’amplitude maximale de variation causée par l’utilisa-
teur afin d’obtenir une pression de travail constante et identique pour chaque dépôt.

La vitesse de dépôt a été étalonnée grâce aux mesures par ellipsométrie et réflectométrie des
rayons X. La courbe d’étalonnage est reportée sur la figure II.45 et donne un dépôt de 1 nm en
33 s 23. Cette estimation de la vitesse est faite en supposant un comportement linéaire du dépôt.
Par ailleurs, il n’a pas été trouvé expérimentalement de variation significative entre un dépôt
sur silicium et un dépôt sur or. La densité de la silice obtenue est estimée par réflectivité X à
2,1 ±0,5 g/cm3 en accord avec la densité d’une silice amorphe [379]. Sa rugosité est comprise
suivant les dépôts entre 0,8 et 1,5 nm par mesure X et confirmée par AFM à 1,2 nm. Sur une
année, pour un même temps de 700 s de dépôt, l’épaisseur a varié de 19 nm à 15 nm pour
différents échantillons. Cette variation est attribuée en partie comme la conséquence des dépôts
successifs dans l’enceinte de l’appareil venant modifier l’efficacité du dépôt par une modification
de l’environnement du plasma.
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Figure II.45 – Courbe d’étalonnage du dépôt de SiO2 par pulvérisation cathodique.

La silice obtenue a un indice de réfraction 1,38 à partir du modèle de Cauchy et des mesures
faites par ellipsométrie à 638 nm. Cette valeur plus faible que celle de l’indice obtenu avec la
silice faite par PECVD peut s’expliquer par la présence de nitrure dans le dépôt obtenu par
PECVD.

23. Une cible sans support en cuivre avait été initialement utilisée, elle présentait une vitesse de dépôt 2 fois
supérieure mais comportait plusieurs impuretés.
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Méthode/Test Observations expérimentales ou épaisseurs (en nm)
SiO2 par PECVD SiO2 par pulvérisation cathodique

Aucun (Dépôt initial) 22 ± 0,5 18,5 ± 0,6
Scotch aucun arrachement visible aucun arrachement visible

US puissance 2 16,1 ± 0,8 18,5 ± 0,7
US puissance 10 3,9 ± 0,6 18,4 ± 0,7

Plasma O2 9,5 ± 1,2 17,8 ± 0,8
Scratch test (F = 30 mN ) Perforation de la silice et de l’or Perforation de la silice et de l’or

Table II.6 – Tableau des épaisseurs de silice déposées par PECVD et pulvérisation cathodique
en fonction des tests subis.

Difficultés de réalisation

Tenue : La principale difficulté qui a été rencontrée dans l’élaboration de ces échantillons est
la stabilité du dépôt de silice effectué sur l’or. En effet, la silice a tendance à se délaminer et
ce phénomène résulte de plusieurs facteurs [380] (stress mécanique, mouillabilité, épaisseur du
film) qui interviennent de manière plus ou moins importante.

Afin de s’assurer de la tenue de la silice sur l’or et de comparer les deux méthodes de dépôts,
différents tests existent tels que le test du scotch attribué à Strong [381] dès 1935 qui permet
d’avoir une étude qualitative du résultat d’adhésion d’un matériau sur un autre (ce test fait
également intervenir l’adhésion du matériau de surface avec le scotch). Des tests de nano/micro-
indentation, par ultrasons, par applications de forces latérales ou de mesures de contraintes
sont également possibles conduisant généralement à la destruction de l’échantillon testé. Une
partie de ces méthodes de caractérisation, toujours en vigueur actuellement, est discutée dans
la référence [382].

Pour notre étude, nos dépôts de silice effectués par PECVD et pulvérisation cathodique sur
un film d’or déposé initialement sur un substrat de silicium (2 pouces) ont subi différents tests :
scotch, ultrasons (US (4min)), scratch-test et plasma oxygène (10min avec les paramètres précé-
demment donnés). Les mesures des épaisseurs ont ensuite été réalisées par ellipsomètrie à trois
angles distincts. Le tableau II.6 indique les épaisseurs obtenues ou bien les observations expéri-
mentales en fonction des tests réalisés sur les différents échantillons issus d’un même substrat
de silicium clivé après les étapes de dépôts d’or et de silice.

Ce tableau permet de mettre en évidence une meilleure tenue, à priori, de la silice déposée
par pulvérisation cathodique directement sur notre surface d’or avec une faible variation de
l’épaisseur après le test effectué aux ultrasons. Cette meilleure tenue peut s’expliquer par le
fait que la silice déposée par PECVD a une croissance en îlots ce qui créé une porosité plus
importance de notre dépôt notamment au vu de la faible épaisseur de ce dernier, favorisant
ainsi les points de départ de la silice lorsqu’elle est soumise aux ultrasons. Il faut également tenir
compte de la température utilisée en PECVD qui a pu modifier l’état de surface de notre or. Les
images obtenues en microscope optique (figure II.46) pour les deux échantillons montrent bien
la présence de ces îlots pour la silice déposée par PECVD.

Par ailleurs, la variation de 0,7 nm de l’épaisseur de silice obtenue par pulvérisation après
un traitement par plasma O2 montre que cette dernière est une meilleure candidate que celle
obtenue par PECVD (variation de 12,5 nm). De plus, le dépôt par PECVD conduit à la formation
de silice nitrurée ce qui n’est pas compatible actuellement avec les protocoles chimiques de
fonctionnalisation développés au sein de l’Institut des Nanotechnologies de Lyon dans le cadre
du projet ANR.

Les tests au scotch et par Scratch (utilisation d’une pointe pour perforer et gratter la surface)
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(a) Silice déposée par pulvérisation cathodique. (b) Silice déposée par PECVD.

Figure II.46 – Images par microscopie optique au grossissement x5 de zones nanostructurées
d’or sur un film de silice.

n’ont pas permis d’aboutir à une conclusion. Le premier (scotch) n’était pas suffisamment précis
tandis que le second n’était pas adapté pour notre faible épaisseur. En effet, la machine dispo-
nible au sein de la CTU ne permettait pas d’appliquer une force inférieure à 30mN , force plutôt
adaptée pour arracher des épaisseurs de films de l’ordre du micromètre.

Afin d’améliorer l’adhésion de la silice directement sur l’or sans avoir à utiliser de couche
d’accroche, il a également été testé le traitement préalable de l’or par un plasma oxygène (5, 10
et 30 min avec une puissance de 200 W et une pression de 6× 10−3 mbar) afin de forcer l’inser-
tion de l’oxygène au sein de l’or dans le but de créer un « oxyde à sa surface Au2O3 [383] 24 »
qui pourrait se lier plus facilement avec la silice que de l’or natif. Cependant, aucune amé-
lioration significative de la tenue de la silice à l’échelle nanométrique n’a été observée. De la
même manière, un dépôt de silice en pulvérisation à une température de 100°C a été effectué.
Il est reporté que l’augmentation de la température, favorisant la migration des matériaux aux
interfaces, conduirait à une meilleure adhésion de ces derniers [384, 385]. À l’échelle macrosco-
pique, l’échantillon a le même comportement qu’un dépôt effectué à la température de 15°C.
La caractérisation n’a pas encore pu être réalisée pour un échantillon nanostructuré et il serait
intéressant de mener une étude systématique sur cet aspect.

À partir de ces données, la silice présentant la meilleure tenue à l’échelle macroscopique
semble être celle déposée par pulvérisation cathodique. Par ailleurs, une panne machine de la
PECVD n’a pas permis de poursuivre l’étude qui était en cours de réalisation afin d’optimiser
d’avantage les paramètres de dépôts afin d’obtenir des dépôts stables comme ceux décrits dans
plusieurs articles [386] ou obtenus très récemment par IC-PECVD [387] et très similaire à notre
étude.

Cependant, ce comportement n’est pas forcément le même à l’échelle nanométrique ainsi
qu’après avoir soumis l’échantillon aux différents procédés couramment utilisés (enrésinement,
recuit, gravure, lithographie électronique). En effet, jusqu’à présent, les tests étaient réalisés sur
des échantillons pleines plaques (substrat entièrement recouvert de silice) ou sur des échan-
tillons dont une seule moitié est recouverte de silice. Pourtant, l’objectif est d’obtenir un échan-
tillon dont les nanostructures d’or déposées sur un film d’or sont entourées de silice.

24. Réalisé avec des pressions plus élevées dans l’article et sur une surface d’or orienté (111).
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Ainsi, il a été nécessaire d’ajouter aux étapes précédemment indiquées dans la section pro-
tocole, le dépôt de la silice avant l’étape d’enrésinement et la gravure de celle-ci après l’étape de
développement de manière à obtenir la structure représentée schématiquement dans la figure
II.47. La gravure de la silice a été effectuée par gravure RIE (CHF3 50 sccm, P = 325 W , 20
mT orr). Le temps de gravure est ensuite adapté en fonction de l’épaisseur de silice.

Nettoyage du substrat

Dépôt par évaporation de titane et d’or

e-
e-

e-
e-

e-

Etape de développement dans du MIBK/ISO

Dépôt par évaporation d’or 

Structures après « lift-off » dans l’acétone

Dépôt par pulvérisation de la silice

Dépôt par centrifugation de la couche de PMMA et

formation du motif par lithographie électronique

Gravure de la silice pour 

atteindre le film d’or

Etapes ajoutées 

par rapport au processus initial

Figure II.47 – Schéma de principe de la voie technologique suivie pour obtenir des structures
d’or entourées de silice mais directement en contact avec le film d’or.
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La figure II.48 montre différentes zones d’un échantillon nanostructuré avec la présence
en certains endroits de silice déposée par pulvérisation. On remarque que la silice n’est plus
présente partout (a) et (b) et ceci a été observée sur plusieurs échantillons. Plusieurs hypothèses
sont avancées pour expliquer le départ de cette silice :

v Fragilisation/modification de la silice lors de l’étape de gravure.

v Départ de la silice lors du « lift-off » (favoriser par une meilleure adhérence de la silice
avec la résine PMMA au dessus qu’avec le film d’or en dessous).

v Stress induit par les étapes de recuit et de gravure.

La seconde hypothèse semble être une voie qui se confirme par le fait que l’ajout d’une
couche de titane de 2 nm par pulvérisation entre la silice et l’or évite son départ à l’échelle na-
nométrique. C’est à l’heure actuelle, la seule méthode qui n’a pas révélée le départ de la silice
de l’or (figue II.48 (c) et (d)) lors des étapes technologiques. Cependant, l’ajout d’une couche de
titane intermédiaire supplémentaire entrainera une perte d’intensité lors des étapes de caracté-
risations optiques.

(a) Image MEB de la coexistence de trois
zones (or seul (grains visibles), silice (zone
sombre) et résidu de PMMA (zone sur-
élevée)).

(b) Image MEB de la démarcation entre
une zone de nanostructures entourées de
silice (sombre) et une zone sans (grains
d’or apparents).

(c) Image MEB d’une large zone de nano-
structures entourées de silice et sans dé-
faut apparent.

(d) Image MEB de nanostructuresD ' 234
nm, P = 400 nm entourées d’un film de si-
lice d’épaisseur h3 = 15 nm.

Figure II.48 – Images MEB de nanostructures d’or entourées de silice sans (a-b) et avec (c-d)
couche d’accroche de titane entre la silice et l’or. À noter que la silice apparait plus sombre sur
les premières images du fait de la tension d’accélération choisie.
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Il reste néanmoins qu’il serait intéressant de pousser plus loin les études menées actuelle-
ment sur la tenue de la silice puisque cet aspect constitue un enjeu certain pour le développe-
ment des biocapteurs en permettant la localisation des molécules à des endroits spatialement
délimités. Outre l’étude sur l’impact de la température lors du dépôt de silice par pulvérisation
cathodique, il peut être intéressant d’effectuer un dépôt au cours duquel les débits des gaz sont
modifiés afin de permettre la création d’une interface continue or-silicium-SiOx-silice permet-
tant une meilleure tenue. L’utilisation du MPTMS constitue également une voie qu’il faudra
explorer et une alternative à l’utilisation du titane. Les caractérisations SPR issues des échan-
tillons avec la couche d’accroche de titane seront présentées dans le prochain chapitre III dédié
aux caractérisations SPR et SERS des échantillons et aux comparaisons des résultats obtenus par
rapport aux calculs théoriques effectués.
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II.5 Conclusion

Au sein de ce chapitre, il a été rappelé les différentes techniques disponibles pour nano-
structurer la surface d’un échantillon à partir d’une approche descendante « top-down » ou
montante « bottom-up ». Les structures visées dans le cadre du projet Piranex mené au sein de
l’équipe et visant à une meilleure compréhension des propriétés des plasmons de surface loca-
lisés et propagatifs ont été schématiquement représentées dans la figure II.14. Les protocoles de
réalisations des échantillons ont été présentés en tentant de mettre en exergue les paramètres
les plus importants influençant le résultat final ainsi qu’en apportant quelques conseils tirés
de l’expérience acquise en salle blanche. Une attention particulière a été portée sur l’étape de
lithographie électronique qui a été principalement utilisée lors de la réalisation des différentes
structures (disques d’or sur substrat de verre, disques d’or sur film d’or, disques d’or entourés de
silice et déposés sur un film d’or). Il a été rappelé l’importance de la partie portée sur la concep-
tion et la programmation des motifs afin de réduire les tailles de fichiers, accélérer les temps
d’écriture, contrôler le nombre de points afin d’obtenir des motifs homogènes. De la même ma-
nière, les effets de proximité ainsi que les doses choisies ont également été discutés au sein de ce
chapitre.

Les choix des différents procédés (préférence du « lift-off » à la gravure) de fabrication ont
été justifiés au vu des matériaux utilisés (notamment de l’or). Une étude de la tenue de la silice
sur l’or a également été reportée afin de répondre aux besoins futurs des biocapteurs avec la
possibilité de localiser spatialement les molécules cibles uniquement sur les nanostructures. Il a
été montré la difficulté de réalisation de tels échantillons à l’échelle nanométrique. Cependant,
avant d’en arriver à ce type d’échantillon idéal, il est nécessaire de rappeler que ceux présentant
des nanostructures d’or sur un film d’or n’ont pas encore été étudiés en SERS et que les proprié-
tés plasmoniques des échantillons présentés dans la figure II.14 ne sont pas encore totalement
comprises et connues tant au niveau des caractérisations SPR que SERS. Ainsi, le chapitre III
va se focaliser sur la présentation des instruments de caractérisations SPRI et SERS ainsi que
sur l’étude de certaines propriétés plasmoniques en fonction de la période/du diamètre des
nanostructures et en fonction de la présence ou non d’un film d’or sous ces dernières. Il sera
également présenté une section portant sur la comparaison des résultats expérimentaux et des
résultats théoriques simulés.
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Chapitre III

Caractérisations SPR-SERS
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Dans ce chapitre, nous allons présenter les différents bancs de caractérisations (SPRI et SERS)
utilisés ainsi que les méthodes numériques. Les résultats obtenus sur les échantillons réalisés
par lithographie électronique seront ensuite décrits et commentés en vue d’expliquer le com-
portement plasmonique et les performances observées (gain, couplage, mode réseau, impact des
paramètres tels que le diamètre ou la période ainsi que l’épaisseur du film d’or).
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III.1 Introduction

Décrit dans le chapitre I, le projet dans lequel s’inscrit ce travail de thèse vise à l’obten-
tion d’un instrument bimodal combinant les mesures SPR et SERS (figure I.25). Cependant, la
réalisation d’un tel instrument (partie essentielle du travail de thèse de la doctorante Aurore
Olivéro [388]) nécessite en amont de tester et caractériser les échantillons créés afin de s’as-
surer de la possibilité de les utiliser à la fois pour des mesures SPR et des mesures SERS. De
plus, les deux techniques de caractérisations étant encore en voie de développement, l’influence
des paramètres des structures (hauteur, diamètre et période) sont toujours en cours d’étude.
De ce fait, nous allons présenter les deux systèmes de caractérisations utilisés (indépendants de
l’instrument bimodal final) ainsi que les méthodes numériques utilisées pour décrire le compor-
tement des échantillons. Nous introduirons les différents modes plasmoniques rencontrés dans
nos échantillons nanostructurés ainsi que les performances de ces derniers avec un accent mis
sur les caractérisations SERS.

III.2 Dispositifs expérimentaux et méthodes numériques

III.2.1 Banc de caractérisation SPRI

La figure III.1 représente le dispositif expérimental utilisé pour les caractérisations SPR.
Ce dernier a fait l’objet de plusieurs développements notamment de la part d’une ancienne
doctorante, Alexandra Sereda [95]. La configuration utilisée pour coupler la lumière incidente
avec les plasmons de surface est celle de Kretschmann. Les différentes parties constitutives de
l’appareil sont décrites ci-dessous :

v Source et injection : la source de lumière blanche est une lampe halogène Philips d’une
puissance de 150 W . Un monochromateur (iHR 320 d’Horiba Jobin-Yvon) permet de sé-
lectionner la longueur d’onde incidente de travail sur une gamme de 150-1500 nm à partir
de trois réseaux de diffractions. Une fibre optique multimode (365 µm) permet d’achemi-
ner la lumière du monochromateur au système de collimation.

v Système de collimation et polariseur : en sortie de fibre, le faisceau est collimaté (diamètre
de 1 cm) avec une faible dispersion angulaire (0,23° de manière théorique par l’utilisation
d’un collimateur à miroir achromatique). Enfin, le choix de la polarisation (TM/TE) est
effectué par un polariseur linéaire motorisé.

v Biopuce et son environnement : la configuration de Krestchmann ayant été choisie, l’onde
incidente traverse un prisme BK7 sur lequel est disposé la biopuce 1. Afin d’assurer la
continuité de l’indice optique entre le prisme et l’échantillon, une huile de couplage (n =
1,51) est préalablement déposée.

v Système d’acquisition : il est constitué d’une caméra CCD (Pixelfy QE 12 bit, de 1392 ×
1024 pixels). La gamme spectrale de travail effective de la caméra est de 290 à 1100 nm
selon les données du fournisseur avec un maximum de sensibilité autour de 500 nm. En
pratique, les expériences sont menés entre 500 et 900 nm en raison de la source utilisée et
de la transition interbande de l’or vers 470 nm. En amont de la caméra, un zoom (objectif
ajustable) avec un grossissement maximal de 12, permet d’agrandir les zones nanostruc-
turées présentes sur la biopuce et d’effectuer la focalisation de l’image.

v Module Pelletier : ce module permet le contrôle de la température (dont l’influence est
rappelée dans le chapitre I) de la cellule fluidique avec une précision de 0,01°C grâce à

1. l’échantillon constitué d’une lame de verre BK7 et de la structure souhaitée (disques ou lignes).
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un asservissement « proportionnel intégral dérivé » (PID). La température de travail est de
23°C.

v Module mécanique : le système de collimation ainsi que celui d’acquisition sont tous les
deux montés sur des bras mécaniques qui permettent leur déplacement. De cette manière,
il est possible de contrôler l’angle d’incidence du faisceau sur la biopuce et le prisme. On
définit alors deux angles reportés sur la figure III.2. La formule du prisme appliquée à
notre système permet d’obtenir : θint = A+ sin−1

(
sin

(
π
2 −A−θext

)
/np

)
où A est l’angle au

sommet du prisme (60° pour notre prisme équilatéral de BK7), θext l’angle externe (défini
tel que θext = 0 lorsque les deux bras mécaniques se font faces), θint l’angle interne et np
l’indice du prisme (fixé à 1,513 dans les calculs). La gamme angulaire (en °) expérimentale
est de θext = [0− 45] équivalente à θint = [50,15− 79,29].

v Système fluidique : il est composé d’une pompe péristaltique couplée à un dégazeur et à
une boucle d’injection. Cette dernière permet d’introduire à un instant donné un volume
de 50 µL de solution dans le circuit fluidique. L’ensemble est ensuite relié à la cellule
fluidique (figure III.2) constituée d’un film/cuve de Mylar d’épaisseur 90 µm faisant office
de joint. La forme de la cellule (film Mylar) peut être adaptée en fonction de la taille de
l’échantillon avec une longueur minimale de 1,1 cm (sachant que l’espacement des trous
d’entrée et de sortie est de 1 cm).

Injection par fibre

Caméra CCD

Zoom

Echantillon

Polariseur

Module Pelletier

Système de collimation

Circulation fluidique

Bras mécanique

Figure III.1 – Photographie annotée du banc de caractérisation SPRI utilisé au LCF.

Principe d’acquisition : Les échantillons nanostructurés sont soumis à deux protocoles expé-
rimentaux pour caractériser leur réponse plasmonique :

v une variation d’indice du milieu environnant (∆n = 10−3 ou ∆n = 10−2, mesurée au réfrac-
tomètre) : l’échantillon est soumis successivement à une solution d’eau (référence) et à une
solution de sucrose. Par exemple, pour ∆n = 10−3, la concentration massique de la solution
de sucrose est de 6,9 mg/mL (2,01× 10−2 mol/L).

v une variation d’indice à l’interface (prise biologique) : l’échantillon est soumis successi-
vement à une solution d’eau (référence), à une solution (de pH=9) contenant de la BSA
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θext

θint

A

Echantillon
Cuve Mylar

Entrée Sortie

Figure III.2 – Schéma illustrant la cellule fluidique et permettant de définir les angles externes
(θext) et internes θint utilisés tout au long du manuscrit.

(albumine de sérum bovin) de concentration massique de 1 mg/mL (soit 3 × 10−5 mol/L)
puis à une solution d’eau (mesure réalisée après l’accroche de la BSA dans le même milieu
de référence).

La réponse plasmonique sera déduite à partir de l’acquisition d’une série d’images en réflec-
tivité R(x,y) pour chaque valeurs (θ,λ) pour les deux polarisations (TE et TM). En polarisation
TE, le couplage de la lumière avec les plasmons n’est pas possible comme il a été démontré dans
le chapitre I . De plus, nous travaillons à un angle interne ([63,30; 82,28] (θext = [5; 25])) supé-
rieur à l’angle critique (θc = 61,7°) de l’interface prisme/eau (en première approximation, nous
négligeons la présence de l’or), de ce fait, l’image en TE provient d’une réflexion totale interne
et permettra de normaliser l’intensité de notre source lumineuse sur les images obtenues en po-
larisation TM. Une image typique obtenue est visible en figure III.3 et montre les contraintes
d’imageries qu’il est nécessaire de prendre en compte lors de la fabrication des échantillons.
Ainsi, nous observons que la zone imagée n’est nette que sur une zone rectangulaire (repérée par
des pointillés) en raison de l’incidence oblique du faisceau lumineux sur l’échantillon. Toujours
à cause de l’imagerie sous incidence oblique, les zones nanostructurées carrées apparaissent
sous la forme de rectangles étirés (anamorphose). Ainsi, il est nécessaire d’avoir des zones na-
nostructurées suffisamment grandes pour réaliser les caractérisations. En pratique, une zone
de 400x400 µm2 permet de travailler dans de bonnes conditions et de réaliser l’acquisition des
données sur une zone ne présentant pas de transition résonance/non-résonance correspondant
au passage du plasmon de surface propagatif du film d’or à un plasmon de surface propagatif
modifié par le réseau (carré rouge en trait continu).

À partir de la compilation de ces images pour l’ensemble des longueurs d’onde et des angles,
nous obtenons une nappe angulo-spectrale en réflectivité.

III.2.2 Banc de caractérisation SERS

De la même façon, nous allons présenter le dispositif expérimental utilisé pour les carac-
térisations SERS. Il permet d’effectuer aussi bien des mesures en transmission permettant l’ac-
quisition des spectres d’extinction afin de déterminer la position de la résonance du plasmon
localisé pour chaque structure que des mesures en rétrodiffusion utilisées pour l’acquisition des
spectres SERS. L’appareil utilisé est un Xplora One spectrophotomètre d’Horiba Jovin-Yvon. La
figure III.4 en fournit une photographie annotée. L’appareil est constitué notamment de :
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400 µm suivant x
400 µm suivant y dans la zone bien focalisée

Figure III.3 – Image de la surface d’un échantillon présentant des zones nanostructurées obser-
vées en polarisation TM à 680 nm pour θint = 69,5°. La zone nette est définie par le rectangle
en pointillés rouges. La présence de la transition SP du film à SP du réseau est repérée par le
rectangle rouge.

v Source : trois sources lasers/diodes sont disponibles sur notre appareil. Les longueurs
d’onde sont respectivement de 632,8 nm (He-Ne) approximée à 633 nm dans l’ensemble
du manuscrit, 660 et 785 nm. Les puissances maximales de chacun de ces lasers sont de
8,35 mW , 16 mW et 33 mW . À ces trois lasers s’ajoute également une source de lumière
blanche permettant d’obtenir les spectres d’extinction.

v L’optique : trois objectifs de microscope (×10,×20,×100) sont disponibles sur l’appareil.
Les spectres d’extinction en transmission sont réalisés avec l’objectif x10 d’ouverture nu-
mérique 0,25 tandis que les mesures SERS sont effectuées avec l’objectif x100 d’ouverture
numérique 0,9 afin de collecter le maximum de lumière rétrodiffusée par l’échantillon.
Un filtre Notch permet de supprimer la longueur d’onde du laser de travail lors de la col-
lecte de l’intensité diffusée par l’échantillon. Différents réseaux dont un de 600 traits/mm
permet de diffracter la lumière collectée avant son acquisition.

v Système d’acquisition : une caméra CCD couplée à un spectrophotomètre permet de vi-
sualiser la surface de l’échantillon et d’acquérir les spectres d’extinction et SERS.

v La biopuce et son environnement : l’échantillon est directement posé sur le support percé
du microscope permettant de faire des mesures en réflexion (spectre SERS) et en transmis-
sion (spectre d’extinction) dans l’air et à température ambiante.

Principe d’acquisition : Deux types de mesures sont réalisés avec le Xplora One.
La première permet de déterminer le spectre d’extinction (somme de l’absorption et de la

diffusion de la lumière incidente) du réseau de nanoparticules/nanostructures. Dans le chapitre
I, nous avons émis l’hypothèse de négliger la diffusion des nanostructures de petites tailles.
Nous garderons cette hypothèse ici malgré la taille parfois importante des nanostructures afin
de simplifier l’acquisition et la description du spectre d’extinction. De ce fait, un objectif x10 de
faible ouverture numérique (0,25) est utilisé afin de minimiser la collecte de la lumière diffusée.

Concrètement, un premier spectre en transmission est réalisé sur une zone de l’échantillon
sans nanostructure. Il servira de spectre de référence pour prendre en compte l’absorption liée
uniquement au substrat. Une mesure identique est réalisée sur une zone nanostructurée. En ef-
fectuant le rapport des deux, nous obtenons le spectre d’extinction des nanostructures d’or (le
logarithme de ce ratio est parfois pris afin de montrer des variations dont les ordres de gran-
deurs sont distincts). Le ou l’un des maxima (suivant l’échantillon) de ce spectre d’extinction
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Source de lumière blanche

Echantillon Objectif 
(x10, x20, x100)

Caméra CCD
Spectrophotomètre

λexc= 633, 660, 785 nm 

Figure III.4 – Photographie de l’appareil Raman Xplora One utilisé pour les caractérisations
SERS au CSPBAT. (Modifiée depuis [389] Copyright Horiba).

correspondra à la position de la résonance du plasmon de surface localisé. La figure III.5 cor-
respond au spectre d’extinction obtenu par l’opération mathématique décrite. Il donne ainsi la
position de la résonance du plasmon localisé de nos nanostructures sur le substrat en verre.
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Figure III.5 – Spectre d’extinction des nanodisques d’or sur verre. Il correspond à la moyenne
de 3 à 5 zones identiques et l’ensemble est normalisé par son maximum.

Pour la seconde mesure, permettant d’acquérir un spectre Raman, il est important de préci-
ser qu’il est d’usage de travailler en décalage Raman (cm−1). L’équation ∆ν = 1/λexc−1/λ permet
de passer de la longueur d’onde de travail à ce décalage. Par ailleurs, il est nécessaire de fonc-
tionnaliser la surface de notre échantillon. La molécule de référence utilisée tout le long de ce
travail est le thiophénol (aussi nommée benzènethiol). De formule chimique C6H6S et de masse
moléculaire égale à 110,2 g/mol, cette molécule, insoluble dans l’eau [390] et très toxique, est
couramment utilisée pour les caractérisations SERS du fait de sa forte affinité avec l’or et l’ar-
gent (formation d’une liaison covalante avec le métal, ici l’or, suite au départ d’un hydrogène
suivant la formule RSH +Aux→ RS−Au+Aux−1 +1/2H2 [391]). La formation d’une monocouche
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auto-assemblée (SAM) stable à leur surface a été démontrée à de multiples reprises pour les
molécules présentant un groupement thiol (−SH) [157, 392, 393] avec une évolution des angles
axial et azimutal en fonction de la longueur de la chaine alkyle et du nombre de cycles aroma-
tiques présents dans la molécule [157, 392].

Le spectre Raman du thiophénol dans l’éthanol est reporté sur la figure III.6 pour une des
longueurs d’onde lasers utilisées (660 nm). Les pics caractéristiques que nous utiliserons sont :
414,1000,1024,1069,1576 cm−1 [157, 394]. Ces derniers nous permettent d’identifier notre mo-
lécule lors de la mesure SERS effectuée sur nos échantillons. Certains pics présents sur le spectre
sont générés par le solvant. Ils sont reportés dans [395] et dans [396] pour des pressions supé-
rieures au kbar. Les mesures en solution sont faites sur un autre appareil Raman d’ouverture
numérique égale à 0,18 [397]. La figure III.6 montre également l’exemple d’un spectre SERS sur
des nanostructures d’or sur un substrat de verre. On peut noter un léger décalage entre les pics
caractéristiques de la molécule en solution et ceux sur notre substrat. Les positions sur le sub-
strat sont 419 cm−1 (liaison C-C-C hors plan), 1000 cm−1 (liaison C-C-C hors plan), 1025 cm−1

(liaison C-H hors plan), 1075 cm−1 (liaisons C-C-C dans le plan et liaison C-S) et 1575 cm−1

(liaison C-C)) [157, 394]. Ces faibles décalages (de l’ordre de quelques cm−1) sont attribués à
l’adsorption et à l’orientation de la molécule sur la surface [157, 398]. Étant donnée que la réso-
lution spectrale de notre spectromètre est inférieure à 4 cm−1, la faible dispersion des mesures
n’est pas significative pour nos études.
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Figure III.6 – Spectres Raman du thiophénol en solution (référence) et sur des disques d’or afin
d’identifier les pics caractéristiques de la molécule.

Le protocole de fonctionnalisation est le suivant :

v Préparation d’une solution à 0,1 mM de thiophénol à partir d’une solution mère à 10 mM.
Le solvant utilisé est l’éthanol.

v Immersion de l’échantillon pendant une période minimale de 2 h 30.

v Rinçage de l’échantillon sous agitation avec une solution d’éthanol durant 5 min.

v Séchage à l’azote.

L’étape de rinçage est essentielle afin d’éliminer l’excédent de thiophénol et de n’avoir qu’une
monocouche. Il est admis que la cinétique d’adsorption (physique et chimique) s’effectue avec
deux temps caractéristiques : un court de l’ordre de la minute (80-90% de la surface couverte) et
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un long de l’ordre de plusieurs heures (réorientation des molécules). Ces temps sont dépendants
de plusieurs paramètres [393, 394, 399] dont la température, la concentration, la longueur de
chaine, le choix du solvant et le pH de la solution. L’équipe d’Osawa a montré une saturation de
la surface à partir de quelques minutes sur une électrode d’or (orientation (111) et sous bullage
de la solution) pour une concentration de 0,1 mM de thiophenol. D’autres équipes utilisent un
temps de l’ordre de la dizaine de minutes (reporté dans l’ouvrage [394]) pour une concentration
de 10mM de thiophenol en considérant qu’il n’existe pas de temps long pour cette molécule. Au
vu de l’étude faite par J.A. Guichetau [399] et de la valeur du pKa du thiophénol estimée entre
6,8 et 8 à 25°C [399], nous observons qu’un temps de 2 h 30 (9000 s) est suffisant pour notre
étude sachant que notre concentration est supérieure (10−4 M contre 10−7 M).

Calcul du facteur d’exaltation : Plusieurs définitions du facteur d’exaltation (E.F) [134, 139]
existent en fonction de l’étude faite afin d’évaluer les performances d’un système par rapport à
un autre. De manière générale, trois principaux facteurs d’exaltation demeurent :

v Le facteur d’exaltation par molécule (SMEF, « Single Molecule EF ») :

SMEF =
ISMSERS
〈ISMRaman〉

(III.1)

Avec ISMSERS l’intensité SERS d’une molécule sur le substrat et ISMRaman l’intensité moyenne
par molécule (en prenant en compte l’ensemble des orientations possibles de la molécule).

v Le facteur d’exaltation analytique (AEF, « Analytical EF ») :

AEF =
ISERS
IRaman

× CRaman
CSERS

(III.2)

Avec CRaman et CSERS les concentrations de la solution et sur le substrat.

v Le facteur d’exaltation par le substrat (SSEF,« Substrate EF ») :

SSEF =
ISERS
IRaman

× NRaman
NSERS

(III.3)

Pour notre étude, nous nous intéressons principalement aux performances SERS du substrat.
De ce fait, nous allons utiliser l’équation III.3 qui sera nommée facteur d’exaltation (EF) dans
la suite du manuscrit. ISERS correspond à l’intensité Raman provenant du thiophénol adsorbé
sur les nanostructures de notre échantillon et IRaman correspond à l’intensité Raman du thio-
phénol en solution. NSERS et NRaman sont respectivement le nombre de molécules de thiophénol
participant au signal présent sur la surface de notre échantillon et en solution. Ils sont définis
par :

NSERS =NA × Scol ×
SStructures

P 2 × σsurf (III.4)

NRaman =NA ×C ×V (III.5)

Avec NA le nombre d’Avogadro en mol−1, Scol la surface de collection du signal en µm2,
SStructures la surface des structures participant au signal (dépendant de la géométrie de la struc-
ture), P la période des nanostructures, σsurf la densité de molécule de thiophénol par unité de
surface (' 0,544 nmol/cm2 [400, 401]), C la concentration de thiophénol en solution (1M) et
V le volume de diffusion (V = A ×H) en solution avec A et H, l’aire et la hauteur de diffusion
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estimées au sein de la solution. En toute rigueur, les valeurs d’intensités ISERS et IRaman doivent
être normalisées par le temps d’acquisition (compris entre 10 et 30 s suivant les échantillons) et
la puissance du laser (distincte suivant le choix du laser à 633, 660 ou 785 nm et mentionnée
précédemment).

Typiquement, les valeurs de EF reportées dans la littérature sont comprises entre 104 et 106

suivant la méthode de calcul [134], le choix du substrat et de la molécule ainsi que les impré-
cisions liées à la détermination de certains paramètres expérimentaux. Nous nous servirons de
cet EF pour comparer nos structures avec la littérature existante et estimer les différences de
performances entre nos échantillons.

III.2.3 Méthodes numériques

Plusieurs outils vont être utilisés au cours de ce travail afin de pouvoir prédire le compor-
tement des échantillons en fonction de la caractérisation effectuée (accroche de BSA, variation
d’un saut d’indice, présence de thiophénol). Ainsi, nous allons présenter deux des principales
méthodes utilisées qui sont la méthode Rouard et le « modèle hybride » [402, 403]. Cette der-
nière, développée au LCF, résulte d’une combinaison de la méthode par éléments finis (FEM ou
MEF) et de la méthode modale de Fourier (FMM ou MMF) aussi connue sous le nom de RCWA
« Rigorous Coupled Wave Analysis » [404].

Méthode Rouard : Basée sur le calcul des coefficients de réflexion et de transmission de Fresnel
pour les deux polarisation (TM et TE) au sein de chaque couche traversée, la méthode Rouard
[405] permet de décrire le comportement d’un empilement de couches minces en fonction de
leur indice de réfraction (n) et de leur épaisseur (h). Cette méthode étend les calculs de Fresnel
aux films absorbants et donc aux indices complexes (type métaux) [406]. Par récurrence, il est
possible de déterminer le coefficient de réflexion entre la couche indexée p−1 et la couche p+ 1
tout en tenant compte de celle intermédiaire p. Ce dernier vaut :

rp−1,p+1 =
rp−1,p + rp,p+1e

−2jφp

1 + rp−1,prp,p+1e
−2jφp

(III.6)

Où φp = nphp cos(θp)2π
λ correspond au déphasage de l’onde lors de son parcours aller dans

le milieu p. Par récurrence, on peut alors décrire le comportement de notre système (figure
III.7) lorsque ce dernier est constitué d’un empilement de différents matériaux (substrat (verre),
titane, or, molécules et solution).

Cette méthode est très efficace pour un système multicouche, cependant, il ne permet pas
de décrire l’évolution de la réflexion et de la transmission lorsque des nanostructures sont pré-
sentes.

Modèle Hybride : Ainsi, pour obtenir les nappes de réflectivité de nos échantillons nanostruc-
turés, nous utilisons le modèle numérique hybride combinant MEF et MMF. Mon travail n’ayant
pas consisté à développer une méthode de calcul numérique, mais uniquement à utiliser et
améliorer celle déjà existante, les détails des différentes matrices utilisées pour décrire les com-
posantes du champ au niveau des matériaux ne seront pas présentés ici. Ils sont disponibles
dans différents articles ou thèses du laboratoire [402, 403, 407, 408]. Nous présenterons donc
uniquement le principe global en nous focalisant sur les points impactant notre étude.

La FMM (MMF) est une méthode performante pour décrire le phénomène de diffraction d’un
réseau à partir de la résolution de l’équation I.16 d’Helmholtz. Elle repose sur la décomposition
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Figure III.7 – Illustration schématique d’un faisceau incident sur un empilement de couches
distinctes en terme d’épaisseur et d’indice.

en série de Fourier du champ électromagnétique ainsi que sur la permittivité de chaque milieu.
Cette méthode est surtout adaptée pour des géométries simples et ne convient pas pour des
systèmes plus complexes. Par ailleurs, le principal défaut de la FMM réside dans l’instabilité
numérique du modèle suite à l’utilisation de l’algorithme « T-matrix » qui permet de trouver la
relation entre les amplitudes des champs transmis et incidents. Afin de surmonter ce problème,
on utilise plutôt la matrice de diffraction d’où le nom d’algorithme « S-matrix » [409]. Cette
matrice permet de faire le lien entre les ondes entrantes et sortantes de part et d’autre du système
étudié.

Au contraire, la FEM repose sur la discrétisation du domaine à étudier (utilisation d’un
maillage) en sous-domaines élémentaires de formes géométriques simples (mailles ou éléments).
Les points d’intersection de ces sous-domaines correspondent aux nœuds. La résolution du pro-
blème est ensuite soit analytique (l’idéal) soit numérique (majoritaire du fait des paramètres
des problèmes réels tels que la non-linéarité des phénomènes ou la géométrie des domaines).
Il est intéressant de retenir que la FEM est une méthode très performante notamment pour les
réseaux métalliques à condition de choisir judicieusement le maillage utilisé (taille et géomé-
trie définie par le complexe de Whitney) afin de garantir un compromis entre la précision du
résultat, la vitesse de convergence et le temps de calcul. Pour notre étude, nous utilisons des
formes tétraèdriques pour les réseaux 2D et triangulaires pour les réseaux 1D. La figure III.8
résume l’idée de cette combinaison et montre également une image issue du logiciel Trelis qui
nous permet de définir nos structures 2. On note I et D les amplitudes complexes des ondes en-
trantes et sortantes/diffractées du réseau. E et H correspondent respectivement aux amplitudes
complexes du champ électrique et magnétique et sont reliées par la relation (KE = H) avec Ê
et Ĥ les termes de Fourier correspondant. Pour chaque zone, une matrice S est définie et les
relations de continuité des champs électriques et magnétiques aux interfaces du milieu supé-
rieur noté u pour « up » et inférieur noté d pour « down » permettent de combiner l’ensemble
des méthodes. Au final, lorsque l’on s’intéresse aux caractérisations SPR, nous récupérons l’in-
formation de l’amplitude de l’onde diffractée inférieure (Dd) tandis que pour une interprétation
en SERS, c’est l’amplitude de l’onde diffractée supérieure (Du) qui contient l’information. Les
composantes d’indice 0 correspondent aux amplitudes à l’intérieur de la cellule en l’absence de
frontière.

À noter que pour les réseaux 1D, un code uniquement basé sur la méthode FMM a également
été utilisé afin de valider la méthode hybride mais également pour étudier la convergence de ces
derniers.

2. La taille du maillage est augmentée afin de permettre une bonne visibilité.
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(a) Schéma de principe de la méthode hybride combinant FEM et FMM avec les relations de passage entre
les domaines.

(b) Illustration schématique de la réalisation des structures afin de créer un maillage permettant d’effec-
tuer les calculs de FEM dans la cellule.

Figure III.8 – Illustration de la méthode hybride (a) et du logiciel de maillage Trelis (b).
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III.3 Caractérisations des différentes familles d’échantillons

Nous allons maintenant nous intéresser aux caractérisations SPR et SERS des structures réa-
lisées par lithographie électronique. Nous allons débuter par la caractérisation des structures
dites conventionnelles (communément utilisées), à savoir un film d’or plan pour le domaine des
biocapteurs SPR et des nanostructures sur verre ou silicium pour les biocapteurs SERS. Pour
chaque structure, nous apporterons des éléments d’interprétation concernant les modes plas-
moniques présents et les autres anomalies (type Wood-Rayleigh).
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Figure III.9 – Schéma de principe des différentes structures (ligne et disque) sur verre et sur film
d’or montrant l’évolution historique des échantillons ayant conduit à la réalisation des struc-
tures d’or sur film d’or pour combiner les mesures SPR et SERS sur un même substrat.

III.3.1 Film d’or uniforme

Mode plasmonique

Il a été reporté dans le chapitre I , qu’un film d’or pouvait permettre l’existence d’un plasmon
de surface propagatif et qu’il était possible de coupler ce plasmon avec la lumière incidente en
configuration de Kretschmann. C’est-à-dire d’obtenir l’égalité entre le vecteur d’onde du plas-
mon de surface et le vecteur d’onde de la lumière incidente (k// (ω) = ksp(ω) de l’équation I.30).
Dans cette étude, seul le plasmon de surface propagatif présent à l’interface eau-or participe
en première approximation à la détection des molécules présentes sur le film d’or tandis que
le plasmon de surface propagatif présent à l’interface or-titane-verre sera peu sensible à la pré-
sence de molécules (perçue au travers de son interaction avec le plasmon de surface propagatif
de l’interface eau-or lorsque l’épaisseur du film d’or est suffisamment petite).

Caractérisations SPR

La caractérisation d’un film d’or uniforme sur un substrat de verre en configuration de Kret-
schmann est la méthode la plus utilisée pour les biocapteurs SPR. Le banc expérimental pré-
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senté précédemment nous a permis d’acquérir des nappes de réflectivité angulo-spectrales de
nos échantillons soumis à un test d’accroche de BSA ainsi qu’à un saut d’indice de l’environne-
ment (sucrose).

La figure III.10 représente une nappe de réflectivité expérimentale (a) et calculée (b) à partir
de la méthode de Rouard présentée précédemment. La ligne en pointillé représente la courbe
attendue d’un plasmon de surface afin de guider l’œil mais il n’est pas attendu une correspon-
dance exacte du fait que ce calcul suppose deux milieux semi-infini.

Paramètres expérimentaux et traitement des données : Les paramètres expérimentaux sont
une gamme spectrale de 550 à 900 nm avec un pas d’acquisition de 10 nm et une gamme spec-
trale de 63,3 à 77,5 ° en angle interne/incident dans le prisme (angle expérimental hors-prisme :
3 à 25 ° pour un pas de 0,5 °). Chaque couple (λ, θ) correspond à une moyenne de 8 images.
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(a) Nappe expérimentale d’un film d’or
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(b) Nappe simulée par la méthode de Rouard
en prenant un indice n = 1,33

pour le milieu extérieur.

Figure III.10 – Nappes angulo-spectrales d’un échantillon avec un film d’or plan (h = 30nm)
déposé sur un substrat de verre de BK7. À noter la présence d’une couche d’accroche de 2 nm
de titane entre l’or et le substrat.

L’expérience reportée sur la figure III.10 permet ensuite d’extraire un profil de réflectivité
pour un angle donné afin de pouvoir les comparer. La figure III.11 correspond aux profils nor-
més expérimentaux d’une couche d’or plane dans l’eau (référence), en réponse à un saut d’indice
(sucrose ∆n = 10−2) et après l’accroche de BSA. En annexe A est fournie l’extraction en 4 points
de l’échantillon d’un profil de réflectivité afin d’observer l’homogénéité de la réponse plasmo-
nique de l’échantillon (équivalent à vérifier l’homogénéité du dépôt d’or).

Le tableau III.1 résume les décalages spectraux théoriques et expérimentaux des réflectivités
pour chacune des expériences par rapport à la référence (mesure effectuée dans l’eau) pour trois
résonances données (équivalent à trois angles de travail). On peut noter un bon accord entre les
mesures expérimentales et celles simulées. À noter également que la présence du titane sous le
film d’or a été prise en compte. Par ailleurs, les données expérimentales sont ici interpolées par
la fonction « interp2 » de Matlab qui se base sur l’utilisation d’une interpolation bicubique des
données expérimentales et d’un maillage sur les intervalles de longueur d’onde (pas de 1 nm) et
d’angle (pas de 0,01 °) utilisés.

Nous retiendrons la première ligne de ce tableau afin de la comparer dans les prochaines
parties aux résultats obtenus pour nos nanostructures (longueur d’onde proche).
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Figure III.11 – Réponse d’un film d’or plan à l’accroche de BSA (courbe rouge) et à une variation
d’indice du milieu ∆n = 10−2 (courbe noire). L’angle de travail est de 71,15° soit une résonance
à 622 nm pour la référence.

Expérience Calcul Longueur d’onde
∆λeau−bsa ∆λeau−sucrose ∆λeau−bsa ∆λeau−sucrose
4,2 ± 0,9 54,2 ± 0,8 nm 6,5 ± 1,5 nm 59 ± 1 nm 727 nm
5 ± 1,2 42 ± 1 nm 6 ± 1 nm 57 ± 1 nm 707 nm

5,4 ± 1,2 24 ± 0,8 nm 4 ± 1 nm 19 ± 1 nm 622 nm

Table III.1 – Tableau comparatif du décalage spectral de la résonance du plasmon de surface
propagatif suite à une variation d’indice et à l’accroche d’une molécule. L’accroche de BSA a été
simulée par la présence d’une couche de 1 nm avec un indice de 1,48 indépendant de la longueur
d’onde.
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De ce fait, nous allons normaliser nos valeurs par le saut d’indice et par l’épaisseur de BSA
(supposée égale à 1 nm) de manière à obtenir les sensibilités : S∆n = ∆λeau−sucrose

∆n = 5420 nm/RIU ,

S∆bsa = ∆λeau−bsa
epaisseurdebsa = 4,2 nm/nm et S∆bsa

S∆n
= 7,7 × 10−4 RIU/nm. On peut noter que la valeur

de S∆n est plus faible que celle obtenue pour des biopuces classiques (6000 à 8000 nm/RIU ).
Cela provient sans doute de l’épaisseur plus faible d’or (influence qui sera commentée dans ce
chapitre) et/ou de la présence de la couche d’accroche de titane.
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(b) Relation de dispersion en énergie pour un film
d’or déposée sur verre, courbe théorique (ligne

continue) et expérimentale (carré rouge).

Figure III.12 – Évolution de la largeur du profil spectral pour différents angles (a) et comparai-
son des relations de dispersion expérimentale et théorique (b).

À partir des mesures effectuées, on peut également déterminer la relation de dispersion du
plasmon de surface (équivalent à la variation de l’énergie du plasmon en fonction du vecteur
d’onde) de notre film d’or. En effet, la figure III.12 reporte différents profils de réflectivité en
fonction de la longueur d’onde d’excitation pour cinq angles distincts. Les positions des minima
(λmin) correspondent au cas d’égalité de la relation I.30 nous permettant de relier k// (λmin,θ) et
l’énergie apportée (E = ~ω = ~

2πc
λmin

). La relation de dispersion théorique attendue (ksp), calculée
à partir des indices de l’or, est également présente. On peut y noter un bon accord entre la
tendance de la courbe théorique et celle expérimentale. L’écart présent entre les valeurs peut
s’expliquer par le fait que la relation ksp utilise les indices issus de la mesure d’ellipsométrie
pour un film d’or de 200 nm d’épaisseur. Or, la permittivité change substantiellement pour les
faibles épaisseurs (figure I.4 [23]). De plus, il n’a pas été pris en compte la présence du titane ou
l’évolution de l’indice du milieu environnant en fonction de la longueur d’onde (ici fixée à 1,33
et correspondant à l’eau).

Caractérisations SERS

Un film d’or uniforme sur un substrat de verre ne donne pas de signal SERS pour une molé-
cule adsorbée à sa surface. En effet, le principe du SERS, rappelé dans la partie I.6.3 du chapitre
I, nécessite la présence de nanostructures afin de bénéficier d’un confinement spatial du champ
électromagnétique participant au signal. Néanmoins, en fonction de l’épaisseur du film d’or, il
est possible d’obtenir un signal SERS détectable en se placant sous le seuil de percolation (' 6,5
nm [24]). En effet, les discontinuités dans le film d’or conduisent alors à la présence d’ilôts nano-
métriques permettant l’obtention d’un signal SERS. La rugosité du film, liée à l’épaisseur du film
ou à la nature du substrat, permet également d’obtenir un signal SERS. On parle alors de sub-
strat SERS actif par rugosité (« rough Raman-active surface »). Plusieurs études [410, 411, 412]
se sont intéressées aux effets de la rugosité sur le signal SERS, l’étude [412] s’est ainsi focalisée
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la rugosité de films d’argent sur deux substrats (PDMS et verre) en fonction de l’épaisseur dé-
posée. La figure III.13 met en avant un signal SERS pour de faibles épaisseurs déposées (< 20
nm). Cette faible épaisseur va dans le sens d’une rugosité également plus importante (seuil de
percolation, rugosité native du substrat). Du fait du rôle particulier de la rugosité sur le signal
Raman, cette dernière est parfois maximisée par l’utilisation d’un bombardement argon sur le
substrat ou par le choix d’un dépôt par pulvérisation [410] qui présente une rugosité finale plus
importante qu’un dépôt effectué par évaporation thermique.

Figure III.13 – Spectres SERS pour la molécule 4-ATP (4-aminothiophénol) déposée sur des
films d’argent de différentes épaisseurs (10, 20, 30, 40 et 60 nm) sur un substrat de PDMS pré-
sentant des nanocavités (a), sur un subsrat de PDMS (plan) (b) et sur un substrat de verre (c).
Comparaison de l’influence du substrat (d) et de l’intensité Raman du pic caractéristique (1050
cm−1) pour les trois substrats en fonction de l’épaisseur de film. La longueur d’onde d’excitation
est de 633 nm pour une puissance laser de 42 µW pour (a,b) et 210 µW pour (c). (Extrait de
[412] Copyright(2015) Rights Managed by Nature Publishing Group).

Dans notre cas, nous travaillons sur un substrat de BK7 avec un film de 30 nm d’or nous
situant bien au-dessus du seuil de percolation. De plus, notre substrat a une rugosité de 0,115
nmmesurée par AFM après nettoyage. Le dépôt d’or effectué ensuite par évaporation thermique
possède une rugosité très faible inférieure à 1,3 nm d’après les mesures par AFM. Ainsi, aucun
signal SERS ne proviendra du film d’or seul (confirmé dans les figures III.38 et III.39 présentées
peu après). Enfin, en vue d’une application commerciale de notre biopuce, les caractérisations
SERS doivent présenter des résultats reproductibles d’un échantillon à un autre afin de pouvoir
réellement quantifier les quantités de matières présentes. Le contrôle de la rugosité d’une sur-
face n’étant pas encore maîtrisée d’un point de vue spatial (localisation), les échantillons ne pré-
senteront pas la même réponse. Il est intéressant de noter également que les spectres de la figure
III.13, (d) indiquent un signal Raman plus important pour le PDMS présentant des nanocavités
(réalisées à l’aide de billes de polystyrène avant le dépôt d’argent), autrement dit, pour le PDMS
nanostructuré. Ce point est également présent sur les graphiques (b) et (c) avec une diminution
du signal inversement à l’augmentation de l’épaisseur déposée d’argent (passage au-dessus du
seuil de percolation et nivellement des aspérités). Ces résultats sont donc bien en accord avec la
nécessité d’utiliser un substrat nanostructuré et c’est l’objet de la section ci-dessous.
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III.3.2 Nanostructures sur verre

Intéressons-nous à présent aux caractérisations réalisées sur les échantillons présentant des
nanostructures d’or (ligne et disque) fabriquées par lithographie électronique directement sur
notre substrat de BK7. Une couche d’accroche de titane est cependant toujours présente. Ces
échantillons sont introduits dans le but d’apporter une meilleure compréhension aux résultats
donnés dans la prochaine section relative aux structures sur film d’or qui constitue l’objectif
de cette thèse. Lorsqu’on réalise une caractérisation SPR, c’est principalement la nappe de ré-
flectivité angulo-spectrale qui permet de discuter des effets plasmoniques (notamment SP) liés
aux nanostructures. Au contraire, pour une caractérisation SERS, les études se basent princi-
palement sur la mesure du spectre d’extinction pour rendre compte des effets plasmoniques
(notamment LSP) liés aux nanostructures. De ce fait, les effets plasmoniques seront décrits prin-
cipalement soit par une discussion sur la nappe de réflectivité angulo-spectrale soit par une
discussion sur le spectre d’extinction en fonction de la caractérisation faite. Les effets de réseaux
seront perceptibles dans les deux cas.

Mode plasmonique

Nanoparticule seule et présence du substrat : Introduite dans la partie I.3.3 du chapitre
I , la théorie de Mie permet de calculer rigoureusement les champs électromagnétiques diffu-
sés et absorbés d’une particule sphérique métallique dans un milieu homogène. Le paramètre
important utilisé pour décrire le plasmon de surface localisé au sein de la nanoparticule est la
polarisabilité (α). Nous avons montré l’évolution de cette dernière en fonction de la taille (Eq.
I.44) et de la forme (Eq. I.45) de la particule. De manière générale, l’augmentation du diamètre
de la particule provoque un décalage vers le rouge de λlsp. L’angle d’incidence du vecteur sur la
nanoparticule n’intervient pas sur la position spectrale de la résonance du plasmon de surface
localisé. Ainsi, la chute de réflectivité liée au LSP et observée lors de l’acquisition d’une nappe
angulo-spectrale sera indépendante de l’angle d’incidence.

Comme nous travaillons sur un substrat de verre, ce dernier va influencer également la ré-
ponse plasmonique de la nanoparticule [48, 49, 50, 413, 415]. La prise en compte du substrat se
traite par la méthode de potentiel image [51]. La figure III.14 issue des travaux du groupe de V.
Duyne montre ainsi un décalage du maximum du spectre d’extinction vers les hautes longueurs
d’onde (a) inversement proportionnel à la distance particule-substrat. Le calcul est effectué par
FDTD pour une particule cubique d’argent déposée sur un substrat de verre (n = 1,5). Elle
montre également en (b) une augmentation de cette position avec l’augmentation de l’indice du
substrat (n variant de 1,46 (quartz) à 1,73 (SF-10) correspondant à une variation de la position
de résonance de 611 nm à 635 nm) pour des nanostructures d’argent (h = 28 nm) réalisées par
NSL (billes de polystyrène D = 400 nm).

En conclusion, la présence d’un substrat décale vers le rouge la position de la résonance du
plasmon localisé d’une nanoparticule isolée déposée sur un substrat. Ce sera également le cas
pour notre substrat de verre (BK7) utilisé pour nos échantillons.

Effet du réseau : Enfin, les particules ont une influence entre elles lorsqu’elles sont agen-
cées en réseau sur le substrat. Cette influence va dépendre de la structure utilisée ainsi que des
conditions d’excitations. Nous allons distinguer deux cas : les lignes et les disques.

Nous allons d’abord considérer une structure périodique représentée sur la figure III.15 et
constituée de lignes supposées infinies suivant la direction y, de largeur L et de période P (notée
Px suivant l’axe x). Le vecteur d’onde incident est défini en polarisation TM, perpendiculaire à
l’axe des lignes. En présence de structures périodiques, des anomalies diffractives liées au réseau

129



CHAPITRE III. CARACTÉRISATIONS SPR-SERS

(a) Mise en évidence de l’influence du
substrat par l’approche progressive d’une
particule avec le substrat (la distance va-
riant de l’infini ∞ (noire) au contact (en
rouge)(ces données correspondent à des
calculs FDTD). (Extrait de [413] Copy-
right (2005) Nano Letters).
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Figure III.14 – Influence du substrat, éloignement (a) et nature (b), sur la position de la réso-
nance du plasmon de surface localisé.
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Figure III.15 – Schéma de principe d’un réseau de lignes d’or sur verre, le vecteur d’onde est
suivant l’axe x, soit transverse aux lignes.
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vont être présentes. L’équation I.52 du chapitre I rappelée ci-dessous rappelle que le vecteur
d’onde incident projeté sur la surface k// contient une composante liée à la périodicité Px du
réseau avec m, un entier relatif, correspond à l’ordre de diffraction.

k// = nk0 sin(θinc) +m× 2π
Px

Lorsque k// = nωc , avec n l’indice du milieu de propagation de l’onde incidente, on observe
une anomalie de Wood-Rayleigh (notée WR) correspondant à la disparition d’un ordre radiatif
de diffraction lors de la réflexion de l’onde incidente sur le réseau. On remarque que ces ano-
malies sont indépendantes de la nature du réseau (or, argent). De plus, la position spectrale des
anomalies WR ne dépend que de θinc et conduit à obtenir une relation de dispersion linéaire
dans l’espace ω(k// ). Ainsi, à partir des paramètres du réseau, on pourra déterminer précisé-
ment la position des anomalies WR de nos échantillons en fonction du milieu incident (air, eau
ou verre).

Concernant la présence d’un plasmon de surface au sein de ces structures, du fait de la pé-
riodicité du réseau, le vecteur d’onde incident va intéragir avec le réseau et être modifié par des
multiples de 2π

Px
. Lorsque la relation III.7 [53, 96] est vérifiée, le plasmon de surface propagatif

peut être excité.

ksp =
ω
c

√
εmεd
εm + εd

= nk0 sin(θinc) +m× 2π
Px

(III.7)

Néanmoins, du fait de la taille finie des lignes qui ont été étudiées ici (L < 200 nm) et en
l’absence d’un film d’or sous les structures, ces dernières ne permettent pas l’établissement d’un
plasmon de surface propagatif au vu de la longueur de propagation de ce dernier (L� Lx avec Lx
définie dans I.54 et de l’ordre du micromètre) et de L < λ. Ainsi, le plasmon de surface présent
sera plutôt un plasmon de surface localisé. La position de λlsp mesurée par l’acquisition du
spectre d’extinction peut être approximée par des modèles analytiques basés sur la polarisabilité
de la structure en fonction de sa géométrie (voir chapitre I , I.3.3).

Plaçons-nous à présent dans la configuration représentée sur la figure III.16 où le vecteur
d’onde incident est défini suivant l’axe (y) des lignes.

Du fait de la longueur supposée infinie des lignes (selon l’axe y), nous nous attendons à
ce que ces dernières puissent supporter la présence d’un plasmon de surface propagatif (ksp =
ω
c

√
εmεd
εm+εd

). Plus précisément, nous aurons un plasmon de surface propagatif à l’interface air/eau-

or et un autre à l’interface verre-or (en négligeant la présence de la couche d’accroche). Du fait
de la géométrie du système, nous pouvons faire une analogie avec un guide d’onde métallique
et repartir d’une solution de l’équation d’Helmoltz. Le vecteur d’onde d’un guide d’onde métal-
lique défini par une largeur L, d’épaisseur supposée infinie suivant l’axe z (afin d’être dans le
cas identique utilisé pour déterminer la relation de dispersion d’un plasmon de surface propa-
gatif) et orienté dans la même direction que le schéma de principe de la figure III.16 est défini
par la relation (k2

g = k2
0 − k2

x ) avec kx = mπ
L . Pour notre étude, nous ne travaillons pas avec un

guide d’onde mais avec une nanostructure d’or sous forme de ligne. Plusieurs études se sont in-
téressées à la résolution d’une telle géométrie [416, 417] et notamment P. Berini [418, 419, 420],
cependant, la résolution de ce problème n’est pas triviale (il faut tenir compte notamment des
interactions des champs présents sur chacune des faces de la structure et des dimensions finies)
et la solution numérique approchée du système est obtenue par la méthode des lignes [418]. Cet
aspect ne constitue pas le cœur de ce travail de thèse et dans le but d’une application axée sur la
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Figure III.16 – Schéma de principe d’un réseau de lignes d’or sur verre, le vecteur d’onde est
suivant l’axe y, soit parallèle aux lignes.

biodétection, un modèle approché permettant de rendre compte du comportement du plasmon
en fonction de la géométrie de notre système sera considéré comme suffisant dans un premier
temps afin d’optimiser les nanostructures. Ainsi, le comportement du plasmon pourra être dé-
crit par la relation suivante en identifiant k2

sp analogue à k2
0 , le vecteur d’onde défini dans l’air et

k// à kg :

k2
// = k2

sp −
(mπ
L

)2
(III.8)

Hypothèses faites :

v les pertes dans le métal et les contributions des faces de la nanostructure ne sont pas prises
en compte.

v la hauteur de la nanostructure n’est pas prise en compte (modèle semi-infini).

v il n’est pas considéré d’interactions entre les différentes structures lors de leur mise en
réseau (hypothèse très forte et valide uniquement si P � L).

L’équation III.8 correspond donc à un plasmon de surface propagatif confiné à l’interface air-
or (aussi nommé mode guidé). On remarque que si l’on fait tendre la largeur de nos structures
(L) vers l’infini, nous retrouvons la relation de dispersion d’un plasmon de surface propagatif
obtenu sur un film d’or continu (semi-infini) ce qui conduit à supposer que ce modèle est suffi-
sant pour décrire dans une première approche le comportement de nos nanostructures.

Le dernier cas qui se présente correspond à un réseau de nanostructures cylindriques (figure
III.17). Dans ce cas, du fait de la géométrie finie aussi bien suivant l’axe x que y, l’existence d’un
plasmon de surface propagatif n’est plus permise. Nous n’avons ici que le plasmon de surface
localisé. Nous retrouvons également les anomalies diffractives dîtes de Wood-Rayleigh tel que :
k// = nk0 sin(θinc) +mx × 2π

Px
+my × 2π

Py
. Sachant que nous travaillerons essentiellement avec un

réseau carré (Px = Py et en posant mx +my =m), les anomalies WR seront vérifiées pour k// = nωc
avec :

k// = k0 sin(θinc) +m× 2π
P

(III.9)
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À noter que cette formulation n’est valide que pour un réseau carré. Pour un réseau hexago-
nal, le terme 2π

P sera remplacé par 4π
3P [96].
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Figure III.17 – Schéma de principe d’un réseau de disques d’or sur verre.

L’interaction des nanostructures (disques) entre elles est notamment visible lorsqu’on s’inté-
resse aux spectres d’extinction. En effet, une étude récente [421] a comparé les spectres d’extinc-
tion expérimentaux et calculés (figure III.18) d’un réseau de nanostructures d’or (disques tels
que h2 = 30 nm, D = 200 nm et P = 300 nm) sur verre pour différents angles d’excitation par rap-
port à celui obtenu pour une nanostructure isolée. Sous incidence normale, un décalage de 100
nm est observé (λlsp ' 820 nm et λcr ' 720 nm où λcr correspond à la position de la résonance
observée pour le réseau). Ce décalage est attribué à une interaction entre le champ diffracté éva-
nescent du réseau et les plasmons de chacune des nanostructures venant modifier la réponse
d’un dipôle isolée (λlsp) en une réponse collective des dipôles (λcr correspond à un mode de
résonance collectif [422]). Cette réponse entraine un décalage vers les plus basses longueurs
d’onde aussi bien pour un mode TE que TM. (À noter que cet effet a également été retrouvé
pour des structures similaires sur ITO [423], pour un réseau de nanobâtonnets d’or [424] ou de
nanodisques d’argent [425] et étudié pour de possibles propriétés magnétiques [426]).
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This is to be excluded because at low incidence angles, 
where the Rayleigh dip is spectrally quite far from the CR 
position, the red-shift of the CR peak is already present 
and quite evident (for both TE and TM polarizations). If 
the damping of the CR peaks is taken into account, as 
again likely due to the approach of the  Rayleigh dip, this 
concern should also be mitigated. Indeed, in the TE case, 
the observed damping is quite limited (Figure 6E). In the 
TM case (Figure 6F), it is more evident, but this is simply 
due to the fact that, again, by increasing the incidence 
angle, the cosθinc factor in the exciting field amplitude 
(Figure 3B) is decreasing more and more due to geometri-
cal reasons and the amplitude of the CR peaks decreases 
accordingly.

The increase in the angle of incidence of the exciting 
light is also related to the progressive excitation of a peak 
located at λ~640  nm in the single-particle simulations 

(Figure 6C and D); by comparison with the experimental 
curves, we can attribute this peak to a quadrupolar mode, 
though it is slightly red-shifted in the experimental case 
(λQ~680 nm). The spectral position of this peak in the 
array simulations (Figure 6A and B) is the same, suggest-
ing that the presence of the grating does not considerably 
contribute to the excitation of a collective quadrupolar 
mode as in the dipolar case. This is probably due to the 
fact that, in this spectral range, the (first) diffracted orders 
produced by the grating are all radiative, and thus, no 
evanescent coupling can take place. In both TE and TM 
field maps [(3) in Figure 6E and F], the shape and position 
of the bright four lobes, located around each NP, confirm 
the excitation of a quadrupolar mode. The lobes lay on 
the opposite sides of the NP, along the diagonals of the NP 
array (TE polarization) or along the array main axes (TM 
polarization). From simulations, new details also emerge 

Figure 6: Numerical simulations of the extinction spectra as a function of the wavelength in the VIS-NIR range for different incidence angles 
of excitation. TE (A) and TM (B) excitation polarization in case of an array of nano-cylinders; TE (C) and TM (D) excitation polarization in case 
of a single nano-cylinder; description of resonance modes and their evolution for different incidence angles of excitation and corresponding 
field maps calculated at the bottom of the nano-cylinders in case of TE (E) and TM (F) excitation polarization.

 - 10.1515/nanoph-2016-0112
Downloaded from PubFactory at 09/01/2016 02:11:20PM

via Universite Paris Sud and Université Paris Sud

Figure III.18 – Spectres des sections efficaces d’extinction en polarisation TE (a,c) et TM (b, d) en
fonction de la longueur d’onde pour différents angles incidents d’excitation. Ces spectres sont
issus de simulations numériques. (Extrait de [421], Copyright (2016) Walter de Gruyter).

Caractérisations SPR

Expérimentalement, la réflectivité est très faible lorsqu’il s’agit de caractériser des nano-
structures d’or sur verre. De ce fait, aucune nappe expérimentale ne sera présentée dans cette
partie. Néanmoins, il est tout à fait possible de calculer théoriquement la nappe angulo-spectrale
que l’on obtiendrait pour une telle expérience. Ceci permettra d’analyser par la suite les nano-
structures présentes sur un film d’or.

En figure III.19 sont reportées les nappes théoriques angulo-spectrales dans l’air (a et b) et
dans l’eau (c et d) de lignes d’or (L = 100 nm et P = 400 nm) sur un substrat de verre (BK7,
n = 1,513). Nous superposons sur ces nappes les ordres de diffractions définis par la relation
III.7 en considérant un vecteur d’onde incident dans le verre (le prisme en condition expérimen-
tale) et en se plaçant en polarisation TM. On peut noter une bonne adéquation entre la position
de l’ordre diffracté 3 par le réseau (ici, l’ordre −2 ) et chacune des nappes. On note également
que si l’on s’intéresse à l’ordre −2 de chaque nappe de réflectivité (b) et (c), ces dernières s’an-
nulent bien au même niveau que la position de l’anomalie de WR d’ordre −2 confirmant l’ordre
trouvé et le passage d’une partie de l’énergie en transmission au-delà de l’angle critique (visible
notamment sur la nappe (c) (les anomalies de WR en transmission (vers l’eau) se répercutent
sur les mesures en réflexion aux ordre 0 et -2). Les nappes en transmission ont donc également
été calculées et fournissent une information complémentaire à celles-ci. De ce fait, elles ne sont
pas présentées.

3. A noter que le signe de l’ordre dépend de la convention du signe utilisé lors de l’ajout du vecteur de Bragg
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Figure III.19 – Nappes de réflectivité de ligne sur verre (L = 100 nm et P = 400nm) pour diffé-
rents environnements (air-eau).

Caractérisations SERS

Spectres d’extinction : L’étude SERS des nanostructures sur verre commence par l’acquisition
des spectres d’extinction afin de déterminer la position de la résonance du plasmon de surface
localisé. Cette dernière est utilisée pour comprendre en partie l’augmentation du signal SERS
en fonction des nanostructures étudiées. La figure III.20 montre ainsi les spectres d’extinction
acquis pour des diques de diamètres et périodes variables (a) (D = 100 nm et P = 200−250−300
nm) et (b)D = 200 nm et P = 300−350−400 nm), issue de [427] (c) et pour des lignes (d) (L = 100
nm, P = 400 nm). La figure III.20 (c) correspond aux spectres d’extinction en transmission de
nanodisques d’or (D = 110 nm) pour des périodes de 200 (A), 250 (B) et 300 nm (C). Les lignes
continues représentent les données expérimentales tandis que les symboles correspondent aux
calculs effectués à partir du formalisme de Bedeaux [428] et du calcul de la polarisabilité de la
particule sous l’hypothèse de l’approximation dipolaire et du potentiel image (prise en compte
du substrat et des interactions entre les particules). La hauteur des nanostructures est de 30 nm
pour nos données et 60 nm pour la figure (c) mais le comportement sera analogue [43].

Plusieurs informations peuvent être extraites de la figure III.20. On note tout d’abord que les
disques d’or agencés en réseau carré présentent une seule résonance du fait de leur géométrie
circulaire (graphiques (a, b et c)). La polarisation pour les disque n’est pas étudiée ici car les
spectres d’extinction ne dépendront pas de cette dernière en incidence normale. Par contre, λlsp
dépend du diamètre des nanostructures [66, 102, 103, 104] et c’est ce que nous observons :
λLSP ' 640 nm pour les disques de 100 nm de période 200 nm contre λLSP ' 795 nm pour les
disques D = 200 nm et P = 400 nm.
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Figure III.20 – Spectres d’extinction de nanostructures d’or sur verre pour des disques D = 100
nm (a), D = 200 nm (b), D = 110 nm sur ITO (c) et des lignes L = 100 nm (d).
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Ceci confirme des études précédentes montrant un décalage vers le rouge de la position de
la résonance du plasmon de surface localisé avec le ratio r (défini comme le rapport du diamètre
du disque sur la hauteur de ce dernier) (rD=100 = 3,3 < rD=200 = 6,6) [427]. À noter tout de même

qu’ici, le volume effectif des particules n’est pas le même (aef f =
(

3V
4π

)1/3
).

Par ailleurs, on peut noter une faible variation de la position de la résonance pour le premier
graphique (a) où λLSP augmente de 639 à 645 nm avec l’augmentation de la période. Cette faible
variation a également été reportée par [427] pour des structures équivalentes sur ITO et visible
sur le graphique (c) de la figure III.20 avec λLSP variant de 640 à 648 nm. Nous retrouvons donc
bien un ∆λ de 8nm malgrè une épaisseur deux fois plus faible h2 = 30 nm et un substrat en BK7
pour notre expérience. Le calcul fourni pour le graphique (c) prévoit une décroissance de 645
nm à 630 nm (soit un comportement inverse) avec l’augmentation de la période [427] . L’origine
de cette différence est attribuée par les auteurs aux interactions dipolaires entre les nanostruc-
tures (effet de couplage réseau) et entre les nanostructures et le substrat. En effet, l’augmentation
de la période pour une longueur d’onde d’excitation donnée conduit à l’augmentation de l’inter-
action dipolaire entre les nanostructures à chaque fois que le champ lumineux (correspondant à
une énergie donnée par le vecteur d’onde d’un ordre du réseau) passe d’un champ évanescent à
un champ radiatif dans le substrat. Ceci a notamment été reporté par Wokaun [429] et observé
expérimentalement par Shider pour des lignes d’argent sur verre [430]. Pour notre étude, pour
le premier ordre de chaque réseau et sous incidence normale, λréseau = ndiélec ∗ P varie de 378
à 605 nm environ. Or, λLSP est toujours supérieure à cette valeur, nous plaçant dans le cadre
d’un champ évanescent. Ainsi, la faible variation de la position de la résonance est difficilement
attribuable à cette transition et à un effet radiatif dans le substrat. Seule la contribution entre
les nanoparticules est donc présente. Le graphique (b) correspondant aux spectres d’extinction
de nanostructures d’or avec D = 200 nm et P = 300,350 et 400 nm montre également une aug-
mentation plus marquée de λLSP (750 à 795 nm) avec l’augmentation de la période. En marge
de cela, on peut noter que l’absorbance sur les trois premiers graphiques augmente bien avec la
diminution de la période (correspondant à une plus forte densité).

Le dernier point important sur la figure III.20 est l’orientation du champ lorsque l’on tra-
vaille avec des lignes. Comme attendu [430] et indiqué dans un paragraphe précédent consacré
aux propriétés plasmoniques des nanostructures sur verre, pour une excitation TM (champ élec-
trique incident perpendiculaire à l’axe des lignes), nous trouvons bien une résonance plasmon
contrairement à une excitation TE. Lorsqu’aucune polarisation n’est imposée, on retrouve la po-
sition de la résonance mais avec une plus faible amplitude du fait de la distribution de l’intensité
sur les différentes polarisations.

Dans cette partie, l’impact de la couche d’accroche ainsi que les incertitudes relatives aux
dimensions des nanostructures n’ont pas été mentionnées. Ces incertitudes ont été étudiées nu-
mériquement par Barchiesi et al. [43]. En tenant compte de ces incertitudes, la figure III.21
décrit l’évolution de la position de la longueur de la résonance du plasmon de surface localisé
λLSP en fonction du diamètre et de la hauteur de nanodisques d’or sur verre pour une distance
inter-disques de 200 nm et une couche d’accroche de chrome (h ' 3 nm). Dans le cadre de nos
nanostructures, malgré la présence de titane à la place du chrome, nous retrouvons des posi-
tions de résonances très proches de celles calculées (λLSP ' 648 nm pour (D,P ) = (100,300) nm
et λLSP ' 795 nm (D,P ) = (200,400) nm).
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Figure III.21 – Evolution de la position de λlsp en fonction du diamètre et de la hauteur d’un
nanodisque d’or sur verre. (Extrait de [43] Copyright (2013) Journal of Optics).

Spectres SERS : Les mesures SERS réalisées après fonctionnalisation de nos substrats par du
thiophénol selon le protocole précédemment décrit, conduisent aux graphiques de la figure
III.22 pour une longueur d’onde d’excitation laser de 660 nm :

À partir de cette figure, nous avons plusieurs informations :

v Les pics caractéristiques du thiphénol (419, 1000, 1025, 1075 et 1575 cm−1) sont bien
présents (repérés par une ligne en pointillé pour 4 d’entre eux) montrant l’impact des
nanostructures d’or pour la biodétection. En effet, sur le substrat seul, nous n’observons
pas de signal Raman issu de la molécule.

v L’effet de la période est également présent avec un gain de l’ordre de 2 sur l’aire du pic de
1575 cm−1 entre P = 300 et P = 400 nm pour les disques.

v Nous observons également une réelle augmentation du signal lorsque l’on passe d’un ré-
seau 1D au réseau 2D allant dans le sens d’un confinement plus important du champ au
sein des nanostructures.

Ces structures sur verre seront comparées à celles sur le film d’or dans la prochaine partie
avec l’utilisation du facteur d’exaltation. Il sera pris en compte pour ce calcul l’aire du pic à 1575
cm−1 pour les trois longueurs d’onde d’excitation utilisées (633, 660 et 785 nm). Une étude plus
complète de l’impact de la période et du diamètre sera également présentée.
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Figure III.22 – Spectres SERS de nanostructures d’or (lignes avec L = 100 et P = 400 nm, disques
avec D = 200 nm et P = 300,350 et 400 nm) sur verre pour λexc = 660 nm. La référence sur verre
est également indiquée.

III.3.3 Nanostructures sur film d’or

Nous avons décrit précédemment les réponses plasmoniques attendues pour des films d’or
uniforme (SP) et pour nos nanostructures d’or sur verre (LSP, WR). Plusieurs résultats (théo-
riques et expérimentaux) venant appuyer les effets décrits ont été présentés. Nous allons à pré-
sent nous intéresser aux nanostructures sur film d’or qui constituent les échantillons principa-
lement étudiés au cours de ce travail. L’utilisation conjointe d’un film d’or et de nanostructures
nous permet à priori d’avoir la possibilité de combiner/coupler les SP et les LSP tout en tenant
compte des effets de réseau.
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Figure III.23 – Schéma de principe d’un réseau de lignes ou de disques d’or sur un film d’or.

Mode plasmonique

Nous allons ici traiter uniquement le cas où le vecteur d’onde (k// ) est défini perpendicu-
lairement au réseau de lignes (visible sur la figure III.23). En effet, le second cas où le vecteur
d’onde est dans l’axe des motifs ne présente pas un réel intérêt dans le sens où le comportement
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du vecteur d’onde reviendra à celui obtenu sur un film d’or continu. Pour les nanodisques, du
fait de la symétrie de révolution du système, ce paramètre n’a pas d’influence. Ainsi, nous re-
trouvons nos anomalies diffractives mais cette fois-ci, nous devons également tenir compte du
film d’or continu présent.

Du fait de la présence du film d’or, il est possible d’exciter directement le plasmon de surface
propagatif en configuration Kretschmann ou par l’intermédiaire du réseau (incidence dans l’air).
De manière générale, la première expression III.10 correspond au cas où le réseau augmente le
vecteur d’onde de la lumière de manière à permettre un couplage avec le plasmon de surface
propagatif. Il est possible également de considérer cette expression comme la modification du
vecteur d’onde du SP par le réseau (anomalies de Wood-Plasmon notées WP). Cette seconde
expression est appelée dans l’équipe mode 4 de Bragg (BM) en référence au vecteur du réseau
qui vient modifier la réponse du plasmon de surface propagatif (cas du repliement de bandes).
Cette notation est en accord avec les définitions utilisées dans nos papiers [431, 375]. Ce nom
permet également de le distinguer des anomalies de Wood-Rayleigh qui ne sont rapportées que
pour les structures sans film d’or [432, 433].

ksp =
ω
c

√
εmεd
εm + εd

= nk0 sin(θinc)±m×
2π
Px

(III.10)

nk0 sin(θinc) = ksp ∓m×
2π
Px

(III.11)

Phénomène de « band-gap » : La figure III.24 reporte ainsi les différents modes présents, ici
les modes BM d’ordre -2 et -3 pour chacune des interfaces. Cette figure permet de mettre en
évidence le croisement de la courbe théorique du SP (modèle semi-infini) avec les autres modes
(BM et LSP). De manière générale, à chaque fois que ces courbes se croisent, cela correspond à
une égalité des vecteurs d’onde qui conduit à une annulation complète de ces derniers. Ainsi,
nous observons des « band-gap » [434] ou anti-croisements qui conduisent à des disparitions
complètes ou quasi-complètes du plasmon et donc une sensibilité nulle d’un point de vue bio-
capteur. Ces anti-croisements seront présents également sur la majorité des nappes présentées
dans ce travail en fonction des paramètres du réseau.
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Figure III.24 – Nappe de réflectivité angulo-spectrale calculée de lignes d’or sur film d’or telles
que L = 100 nm et P = 500 nm montrant les différents modes présents au sein de l’échantillon.

4. On appelle « mode » cet effet au sens où ce dernier est décrit par un vecteur d’onde. Néanmoins, il ne s’agit pas
d’un « mode au sens plasmonique » puisque nous n’observons pas de chute de réflectivité à cet endroit.
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Ainsi, en gardant une excitation provenant du verre (en configuration de Kretschmann), il
est possible d’exciter directement le plasmon de surface propapagatif grâce à la présence du
film d’or. Si l’on tente de superposer la relation de dispersion du vecteur d’onde ksp avec la
nappe de réflectivité calculée III.24, on s’aperçoit d’un décalage significatif entre le minimum de
réflectivité et le plasmon de surface propagatif théorique. C’est pourquoi nous allons introduire
une relation donnant un vecteur d’onde avec un comportement similaire au SP mais permettant
de rendre compte de ce décalage. Cette relation sera mentionnée sous le terme de mode HLP
« Hybrid Lattice Plasmon » correspondant au couplage entre les SP et les LSP-BM. Il s’agit ici
d’un modèle qui faisait parti du travail de thèse de M. Sarkar et qui a été récémment confirmé
expérimentalement par des mesures réalisées sur nos échantillons [375, 431].

Afin de rendre compte du couplage entre les SP et les LSP, l’idée est de faire une analogie
avec un système décrit sur la figure III.25 et constitué de deux oscillateurs harmoniques couplés
en régime libre (absence de source externe).
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Figure III.25 – Schéma de principe de deux oscillateurs couplés. (Reproduit depuis [435] avec
la permission d’American Association of Physics Teachers).

Lukas Novotny [435] a récemment introduit un modèle basé sur cette approche et nous al-
lons faire un raisonnement analogue. Supposons deux oscillateurs harmoniques couplés amortis
de fréquence propre ω1 =

√
k1/m1 et ω2 =

√
k2/m2 en l’absence de couplage (κ = 0), de coeffi-

cients d’amortissement γ1 et γ2. En présence d’un couplage représenté par la constante de rai-
deur κ, le PFD appliqué à ce système dans un référentiel supposé Galiléen nous permet d’écrire
les équations régissant leur mouvement sous la forme :

d2X1

dt2
+ 2γ1

dX1

dt
+ω2

1X1 +
κ
m1

(X1 −X2) = 0 (III.12)
 d2X2

dt2
+ 2γ2

dX2

dt
+ω2

2X2 +
κ
m2

(X2 −X1) = 0 (III.13)

Les solutions attendues à ce système en l’absence d’amortissement (γ1 = γ2 = 0) seront de la
forme (Xj = A0

j e
−iω±t) avec ω± les nouvelles fréquences propres (j = 1 ou 2). En réinjectant ces

solutions dans le système, nous obtenons deux équations linéaires en fonction de A0
1 et A0

2. Le

système d’équations peut être transposé en un problème matriciel tel que M[
A0

2

A0
1
] = 0 admettant

une solution pour det(M) = 0. Les fréquences propres du système s’écrivent alors sous la forme :

ω2
± =

1
2
×
[
Ω2

1 +Ω2
2 ±

√
(Ω2

1 −Ω
2
2)2 + 4× Γ 2

]
(III.14)

Où Ω2
1 = k1+κ

m1
=ω2

1 + κ
m1

, Ω2
2 = k2+κ

m2
=ω2

2 + κ
m2

et Γ =
√
κ2/(m1m2)

En supposant que m1 =m2 =m, on obtient l’équation définie dans notre article [375] :
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ω2
± =

1
2
×
[
ω2

1 +ω2
2 + 2× κ

m
±
√

(ω2
1 −ω

2
2)2 + 4× Γ 2

]
(III.15)

Par équivalence (k = ω
c ), on obtient :

kHLP± =

√
1
2
×
k2
sp + k2

lsp + 2× Γ

c2 ±
√

(k2
sp − k2

lsp)2 + 4× Γ 2

c4

 (III.16)

Où le premier oscillateur a été identifié comme équivalent au SP et le second comme équi-
valent au LSP. Ceci confirme l’hypothèse précédente (m1 = m2 = m) en supposant que nous
avons le même élément dans les deux oscillateurs mais une constante de rappel distincte k1 ,

k2↔ k2
sp , k

2
lsp. Sous l’hypothèse d’un couplage faible [408, 431], l’équation précédente se réduit

à :

kHLP± =

√
1
2
×
k2
sp + k2

lsp ±
√

(k2
sp − k2

lsp)2 + 4× Γ 2

c4

 (III.17)

Par des calculs numériques en champ lointain des structures, il a été déterminé que Γ (ho-
mogène à [T ]−2] était inversement proportionnel à la période des structures et proportionnel à
la hauteur et au diamètre de ces dernières. A ce titre, en première hypothèse, un modèle pour
Γ a été décrit par Γ ∝ 1

τ2 ×
(h2+D)
P . La constante τ étant le seul paramètre laissé libre lors des

ajustements. Il a alors été trouvé une valeur tel que τ = 0,37f s [408] qui était indépendante du
diamètre et de la période des structures.

En repartant de l’équation III.16 dans lequel le terme en 2 × Γ
c2 n’a pas été négligé et en

supposant l’expression de Γ valide, on aboutit à une constante τ ' 0,2f s très proche de la valeur
précédemment trouvée. Ceci reste cependant un modèle mathématique.

À noter également que si on tenait compte des coefficients d’amortissement (γ1 et γ2), les fré-
quences propres seraient alors complexes et la partie imaginaire conduirait à un élargissement
de ces fréquences. Ces différents paramètres viendront forcément modifier la constante τ trou-
vée précédemment et rendre le modèle plus précis. Cependant, au vu des résultats expérimen-
taux qui vont être présentés et de la bonne concordance avec le modèle ci-dessus, nos approxi-
mations permettent de décrire suffisamment le comportement attendu de nos nanostructures
dans le but d’améliorer ensuite nos biocapteurs.

Caractérisations SPR

Confirmation expérimentale étendue du mode HLP : Le mode HLP résultant d’un couplage
entre le SP et le LSP sous certaines conditions et approximations donnant lieu à la relation

kHLP± =

√
1
2 ×

[
k2
sp + k2

lsp ±
√

(k2
sp − k2

lsp)2 + 4× Γ 2

c4

]
a été introduit. Des nappes de réflectivité angulo-

spectrales ont été calculées pour différentes diamètres et périodes correspondant aux paramètres
des échantillons réalisés par lithographie électronique. Les structures étudiées correspondent à
des disques de diamètre D ' 50 nm (D = 53 ± 3 nm pour la période P = 150 nm et D = 51 ± 3
nm pour les plus grandes périodes estimées à partir de la méthode de seuillage d’Otsu [436]) et
sont représentées sur la figure III.26 avec une même échelle (500 nm) afin de mettre en exergue
le changement de périodicité.
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(a) Image obtenue sur le banc SPR (b) Image MEB de l’échantillon

(c) Réseau de disques, D = 50 nm et P = 150 nm. (d) Réseau de disques, D = 50 nm et P = 200 nm.

(e) Réseau de disques, D = 50 nm et P = 250 nm. (f) Réseau de disques, D = 50 nm et P = 300 nm.

(g) Réseau de disques, D = 50 nm et P = 350 nm. (h) Réseau de disques, D = 50 nm et P = 400 nm.

Figure III.26 – Images SPR et MEB des disques d’or sur film d’or tel que h1 = h2 = 30 nm pour
un diamètre unique (D = 50 nm) et 6 périodes (P = 150 à 400 nm par pas de 50 nm).
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(a) Nappe expérimentale,
D = 50 nm et P = 150 nm.
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(b) Nappe calculée,
D = 50 nm et P = 150 nm.
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(c) Nappe expérimentale,
D = 50 nm et P = 300 nm.
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(d) Nappe calculée,
D = 50 nm et P = 300 nm.
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(e) Nappe expérimentale,
D = 50 nm et P = 400 nm.
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(f) Nappe calculée,
D = 50 nm P = 400 nm.

Figure III.27 – Ensemble de nappes expérimentales (a, c, e) et calculées (b, d, f) pour D = 50 nm
et P = 150, 300 et 400 nm.
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Les nappes expérimentales (gauche) et calculées (droite) de la figure III.27 sur lesquelles ont
été superposées les expressions analytiques des modes correspondent aux structures des images
MEB. L’ensemble des modes (HLP, SP, BM-WR et LSP) est uniquement reporté pour P = 300 nm
afin de ne pas surcharger les figures. Les calculs numériques de ces nappes ont été effectués par
Mitradeep Sarkar, ancien doctorant du groupe Biophotonique du LCF. On note un bon accord
entre l’expérience et la simulation y compris pour le mode de couplage HLP.

Néanmoins, ces trois périodes ont été représentées afin de mettre en évidence les limites du
modèle utilisé. En effet, on remarque que pour P = 150 nm, le mode HLP est plus bas en lon-
gueur d’onde par rapport à ce qui est observé expérimentalement. Au contraire, pour P = 400
nm, ce dernier est sensiblement au-dessus de ce qui est attendu. Ce décalage peut s’expliquer
par l’évolution de la constante de couplage qui n’est modélisée que par une expression empi-
rique. Ceci se retrouve également sur la figure III.28 qui montre un profil spectral de réflectivité
d’une zone de nanostructures (D = 50 nm et P = 300 nm) les positions des deux premières ré-
sonances expérimentales (λres1−Exp ' 609 nm et λres1−Exp ' 749 nm) ne sont pas identiques à
celles calculées (λres1−Sim ' 601 nm et λres2−Sim ' 764 nm). De manière théorique, plus le cou-
plage (Γ ) est fort, plus les deux branches du mode HLP seront séparées. Ici, ∆λres−Exp = 140 nm
et ∆λres−Sim = 163 nm donc ∆λres−Exp < ∆λres−Sim. Il s’avère que nous avons un couplage plus
faible dans l’expérience que ce qui a été prédit par notre modèle. Cette variation peut tirer son
origine de différents effets : l’épaisseur du film d’or continu est légèrement plus faible que celle
supposée, la contribution sommée des imperfections et des différences (D et h2 notamment) de
chaque nanostructure tant à réduire la force de couplage entre le SP et le LSP. On peut cependant
noter que la position de la troisième résonance (correspondant au mode BM d’ordre -1 à l’inter-
face métal-eau) est bien visible et identique sur les deux courbes (λres3−Exp ' λres3−Sim ' 851nm.)
La dernière résonance (BM d’ordre -1 de l’interface verre-or est visible sur la courbe théorique
mais moins sur celle expérimentale).
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Figure III.28 – Superposition des profils spectraux de réflectivité de l’expérience et du calcul
numérique pour D = 50 nm et P = 300 nm à θ = 70,35°.

Par ailleurs, on peut également noter une différence de contraste dans les résonances entre
celles calculées et celles expérimentales. Cette différence s’explique notamment par la prise en
considération d’un réseau infini supposé parfait dans le calcul numérique tandis que l’expé-
rience peut présenter par endroit une petite imperfection. Il faut également tenir compte de la
présence de la couche d’accroche dont la variation de quelques nanomètres entraine un change-
ment important du contraste. Le dernier point concerne les dimensions des nanostructures qui
peuvent varier légèrement (±3 nm) conduisant à modifier la réponse attendue comme indiquée
plus haut. En effet, la figure III.29 correspond à deux nappes expérimentales de disques d’or
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(b) Variation de la hauteur,
H = 25, 30 et 35 nm.

Figure III.29 – Étude de la variation d’un paramètre (D ou h2) de la nanostructure sur la position
des branches du mode HLP pour P = 200 nm.

(D = 50 nm et P = 200 nm) sur lesquelles les deux branches du mode HLP ont été calculées pour
trois diamètres (D = 45−50−55 nm) et pour trois hauteurs (h2 = 25−30−33 nm). On remarque
que les variations de diamètre entrainent une légère modification du couplage (et donc de la
position des branches du HLP) tandis que l’influence de la hauteur est elle, plus significative.

La figure III.30 résume les positions expérimentales des résonances avec les positions cal-
culées des modes HLP et BM (ordre -1). Les barres d’erreurs indiquées correspondent au pas
expérimental (10 nm).
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Figure III.30 – Positions des résonances expérimentales en fonction de la période des structures
à θ = 70,35° et pour D = 50 nm. Superposition des calculs numériques des modes HLP et BM.

On trouve un bon accord entre les données expérimentales et simulées notamment pour la
branche basse du HLP et les positions des modes de Bragg. La branche supérieure est cependant
légèrement plus haute notamment pour les périodes supérieures à 300 nm correspondant à une
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sous-estimation de la force de couplage. Cet écart, déjà visible sur les nappes expérimentales
des figures III.27 peut également s’expliquer par les imprécisions des valeurs expérimentales
des épaisseurs des matériaux. En effet, une variation de quelques nanomètres de la hauteur des
structures et du film d’or entraine une modification assez importante de la position du mode
HLP (branche supérieure) (figure III.29).

Les graphiques de la figure III.31 représentent également les différentes positions des ré-
sonances observées expérimentalement pour deux autres diamètres étudiés (D = 100 nm et
D = 200 nm). Une très bonne correspondance est encore trouvée. Néanmoins, pour les disques
de 200 nm, on peut noter que la position du mode HLP n’est pas optimale (courbe verte). De ce
fait, la constante de couplage a été augmentée afin de rendre compte de ce décalage. Cette figure
permet donc rappeler que la constante de couplage précédemment déduite est basée sur un mo-
dèle empirique et nécessite encore d’être adaptée. Nous voyons que son domaine de validité ne
couvre pas encore l’ensemble des données expérimentales obtenues.
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(a) Positions des résonances expérimentales en
fonction de la période des structures
à θ = 70,35° pour des disques D = 100 nm.
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Figure III.31 – Graphique des positions des résonances expérimentales des échantillons d’or
nanostructurés pour D = 100 nm (a) et (b) D = 200 nm en fonction de plusieurs périodes. Les
positions calculées des différents modes plasmoniques sont aussi reportées.

Intérêt et sensibilité des nanostructures : Nous venons de démontrer la présence du mode
HLP et nous avons décrit son comportement en fonction des dimensions des nanostructures,
néanmoins, pour un biocapteur, la première question est de savoir si ces nanostructures per-
mettent une meilleure détection ou non des molécules. La réponse va dépendre du choix des
paramètres du réseau (période, diamètre des structures) et du mode plasmonique considéré.

La figure III.32 montre ainsi expérimentalement la détection de l’accroche de la BSA (par un
décalage spectral) sur des nanodisques d’or (a) tels que D = 100 nm et P = 200 nm et des lignes
(b) telles que L = 100 nm et P = 500 nm. Nous observons que le décalage n’est pas le même
suivant la résonance considérée et est plus importante pour la dernière résonance. Nous nous
intéresserons ici uniquement à la résonance la plus sensible puisque cela est le plus intéressant
pour une application biocapteur.

Le tableau III.2 reporte ainsi une partie des décalages observés en fonction de la taille des
nanostructures pour un saut d’indice et une prise de BSA. Les valeurs sont normalisées et la
dernière ligne du tableau correspond aux valeurs obtenues pour le film d’or plan dans la partie
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Figure III.32 – Profils spectraux expérimentaux montrant l’accroche de BSA sur notre échan-
tillon ainsi que la référence dans l’eau pour des disques (a) et des lignes (b).

précédente. Par rapport à l’or plan, la sensibilité n’est pas détériorée S∆bsa mais le gain n’est pas
non plus significatif même si une petite amélioration est visible pour les structures plus petites.
Cette sensibilité équivalente n’a en fait rien de surprenant, en moyenne sur toute la surface, le
champ électrique est quasi-identique entre les deux configurations car l’énergie incidente est
la même. Ainsi, pour gagner en sensibilité, il faut profiter de la localisation du champ et donc
déposer les molécules sondes uniquement sur les zones de fort champ électrique. Cet aspect fera
l’objet d’une discussion dans le chapitre V consacré aux perspectives.

Structure Diamètre ou Largeur (nm) Période (nm) S∆n(nm/RIU ) S∆bsa (nm/nm) S∆bsa
∆n ×10−3

Disques

200 350 2300 4,9 2,1
200 400 2300 4 1,7
150 400 2100 3 1,4
100 400 1700 4 2,4
100 200 3240 5,1 1,6
80 200 2870 4,3 1,6

Lignes
200 400 2200 3 1,3
120 400 2400 3 1,3
100 400 2600 4 1,5

Film d’or (30 nm) 5420 4,2 0,77

Table III.2 – Tableau récapitulant une partie des sensibilités des nanostructures à l’accroche de
BSA et à une variation d’indice à un angle de travail de 71,15°.

Néanmoins, nous remarquons que S∆n est plus faible pour les échantillons nanostructurés
correspondant bien à un confinement plus important du champ au niveau des nanostructures
et donc à une sensibilité plus faible au variation d’indice au sein de la solution, ce qui est une
bonne chose pour un biocapteur visant uniquement la détection de molécules adsorbées. Une
partie des résultats du tableau est représentée sous forme graphique dans la figure III.33.
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Figure III.33 – Graphiques de synthèse de la sensibilité SPR de plusieurs couples Diamètres-
Périodes de nanostructures par rapport à un film d’or plan. a) pour un test de sucrose, b) pour
un test d’accroche de BSA.

La sensibilité équivalente entre le film plan et les nanostructures a également été testée
par une expérience complète comportant une véritable fonctionnalisation de surface réalisée
à l’INL par Salomé Ansanay-Alex. La figure III.34 (a) montre le plan de la biopuce avec une
moitié constituée d’un film d’or de 50 nm (proche de l’épaisseur optimale) et une autre avec
un film d’or de 30 nm sur laquelle a été réalisée des nanostructures (D = 200 nm et P = 400
nm). Cet échantillon a donc nécessité une photolithographie (pour réaliser les deux épaisseurs
de films d’or) puis une lithographie électronique en tenant compte des positions. Sur chaque
zone nanostructurée, ainsi que sur l’or plan, différentes séquences d’ADN simple brin, en lien
avec des mutations impliquées dans la mucoviscidose, ont été greffées ainsi que des marqueurs
permettant un contrôle négatif. Il s’agit de la solution tampon (0), la M470vWT (1), la M470vMT
(2), le HPA1a (3) et HPA1b (4) puis l’aptamère de MnSOD (5) et son négatif (6). Des gouttes de
chacune ont été déposées sur l’échantillon avec une stratégie de positionnement tenant compte
de la fluidique.

La figure (b) se divise en trois sous-parties, les graphiques 1 et 2 correspondent à la calibra-
tion au cours de laquelle une séquence d’ADN cible, complémentaire à toutes les sondes ADN
greffées sur l’échantillon, est injectée. De ce fait, la cible va s’accrocher sur l’ensemble des sondes
et conduire à un décalage spectrale (comme pour la BSA ou le sucrose). Nous observons un si-
gnal pour chacune des positions aussi bien pour l’or plan que pour les nanostructures. Le signal
(décalage) est quasiment identique pour toutes. La référence (solution tampon) ainsi que l’ap-
tamère et son contrôle négatif ne présentent pas de variation spectrale puisqu’ils ne possèdent
pas la séquence attendue. Il n’y a donc pas de greffage.

L’expérience suivante consiste à envoyer une cible dont la séquence est spécifique à la sonde
WT (« Wild Type »). Ainsi, nous observons bien que le signal est plus important pour la sonde
dite WT et légèrement plus faible pour la MT (séquence mutée d’une base par rapport à la
WT). Il n’y a pas ou peu de signal pour les autres sondes puisque la séquence envoyée n’est
pas complémentaire, il n’y a donc pas de greffage. Cette expérience est sensiblement identique
pour les deux parties de l’échantillon (or plan et nanostructures) montrant ainsi de manière
plus complète par rapport à une simple prise de BSA que la sensibilité de nos nanostructures
est équivalente ici aux performances obtenues pour un film d’or plan lorsque l’on recouvre toute
la surface de la puce. Cet aspect permet également de souligner que si l’on souhaite alors amé-
liorer les performances de nos échantillons, il sera nécessaire de localiser les molécules/cibles
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uniquement sur les nanostructures et donc de réaliser des échantillons avec un film de silice.

Les graphiques (3) et (6) correspondent à deux cinétiques confirmant l’accroche ou non de
la cible sur la surface sélectionnée. La hauteur du plateau correspond aux hauteurs des barres
reportées sur les graphiques précédents.
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(b) Décalages spectraux des différentes zones de l’échantillon (plane (1 et 4), structurée (2 et 5) et ciné-
tiques associées pour deux sondes.

Figure III.34 – Image schématique du plan de la puce utilisée (a) et résultats de la détection de
l’appariement des séquences complémentaires d’ADN (b).
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Pour optimiser à terme les dimensions des échantillons en terme de sensibilité SPR, nous
avons calculé la sensibilité théorique à l’accrochage d’une couche biomoléculaire, en fonction
de la période et du diamètre des nanodisques. Pour rester proche de l’expérience sur le futur
banc bimodal, la longueur d’onde de travail a été choisie à 800 nm pour toutes les configurations
(l’angle d’incidence est à chaque fois calculé pour être au minimum de la résonance). Le résultat
présenté en figure III.35 permet de tirer plusieurs conclusions importantes :

v La sensibilité SPR est globalement indépendante du diamètre des nanodisques.

v Pour toute une gamme de diamètre-période, la sensibilité est quasi nulle. Cela correspond
aux zones d’anti-croisement (« band gap ») évoquées précédemment.

v Si l’on souhaite gagner significativement en sensibilité, il faut viser pour cette longueur
d’onde de travail des périodes inférieures à 200 nm de manière à éloigner le mode de
Bragg peu sensible et ne conserver que le mode HLP.
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Figure III.35 – Nappe théorique de sensibilité à l’accroche de BSA normalisée par son épaisseur
en fonction du diamètre et de la période des nanostructures sur film d’or. La zone présentant
un « effet polymère » correspond aux points où le diamètre est supérieur ou très proche de la
période. Aucun calcul n’y est effectué.
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Caractérisations SERS

Après avoir fait les caractérisations SPR, nous nous intéressons à présent aux caractérisations
SERS avec l’appareil décrit au début de ce chapitre.

Spectres d’extinctions : De manière générale, peu d’études et de caractérisations de nano-
structures d’or directement sur film d’or ont été reportées. Nous ferons la distinction entre les
structures carrés des travaux de A. Hohenau et J. R. Krenn et les structures plutôt sous formes
de disques des travaux de N. Félidj et J. R. Krenn :

v La première étude s’est intéressée aux spectres d’extinction de nanostructures carrées de
côté (C = 100 nm) de hauteur h2 = 30 nm pour des périodes allant de 200 à 500 nm sur
verre [437] et sur un film d’or de 25 nm d’épaisseur (h1) déposé sur un substrat de verre
[438, 439]. Ces échantillons sont similaires à nos nanostructures (conditions et paramètres
analogues). Ils ont notamment mis en évidence la présence de plusieurs résonnances. Une
première autour de 520 nm indépendante de la période du réseau étudié et correspondant
selon les auteurs à une double contribution provenant conjointement des plasmons de
surface propagatifs de hautes énergies [440] et d’un mode dipolaire défini verticalement
dans les nanostructures. Ce mode est défini en considérant que les nanostructures sont des
sphéroïdes oblates (ellipsoïdes étirées) [33], c’est-à-dire que la hauteur de la sphéroïde est
plus faible que sa longueur). Au contraire, on nomme traditionnellement prolate, le cas où
la hauteur de la structure est plus importante que sa largeur. Les autres résonances sont
attribuées aux contributions des ordres du réseau. Ils ont également étudiés les propriétés
de ces structures par microscopie à deux photons [441].

v La seconde étude décrite par N. Felidj et al. porte sur la comparaison des nanostructures
d’or (disques et bâtonnets) sur film d’ITO [427] et sur film d’or [442] (h1 = 20 nm). Les
dimensions sont D = 120 nm, P = 180− 200− 230− 250− 300− 320 nm et h2 = 44 nm pour
les disques (figure III.36, (d). De la même manière, ils trouvent également la présence de
deux résonances à 525 nm et 650 nm dans le spectre d’extinction pour des nanostructures
où P = 200 nm. La première résonance est attribuée à l’action conjointe de l’excitation
d’un plasmon de surface localisé au sein de la particule et de l’excitation d’un plasmon de
surface propagatif à l’interface or-verre. Le mode propagatif ainsi généré redistribue son
énergie au travers des nanostructures du réseau qui absorbent une partie de cette énergie
et la diffuse à la seconde longueur d’onde (650 nm). Ceci est rendu possible par la longueur
de propagation du plasmon propagatif de l’ordre de plusieurs µm et qui a été calculée (Lx)
dans le chapitre I. Cette seconde résonance résulte donc d’une résonance « collective » des
nanostructures.

Les profils d’extinction de la figure III.36 sont obtenus pour différents couples de tailles-
périodes de nanostructures. Le premier (a) correspond à des disques tels que D = 100 nm et
P = 200, 250 et 300 nm. Cette gamme de dimension est similaire à celles rapportées précédem-
ment [438, 439, 442]. On y retrouve une première résonance autour de 525 nm et variant peu en
fonction de la période. Elle correspond à la position attendue de la résonance résultante d’une
contribution du SP de l’interface or-verre et de la résonance du LSP. À titre d’indication, si l’on
repart de l’équation III.11 sous incidence normale, on peut calculer pour les ordres 1 et 2, la
longueur d’onde à laquelle un couplage à partir du réseau est possible. On aboutit aux valeurs
données dans le tableau III.3 et dont les positions sont repérées par des flèches pour le premier
graphique lorsqu’elles sont comprises dans la gamme de longueur d’onde étudiée. La seconde
position de résonance observable varie de 668 à 684 nm pour le premier spectre. La première
étude les attribuerait à un mode réseau tandis que la seconde les expliquerait par la rediffusion
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(b) Spectres d’extinction de disques d’or sur or
en fonction du diamètre D = 140 − 160 − 180 −
200 nm pour P = 400 nm.

(c) Schéma (a) de nanocarrés d’or sur film d’or
(h = 25 nm) et spectres d’extinction associés
pour 6 périodes (200 à 500 nm par pas de 50
nm). Modifiée depuis [439] Copyright (2012)
John Wiley and Sons.

(d) Disques d’or sur ITO (A) et sur film d’or
h = 20 nm (B). Les dimensions sont précisées
dans le paragraphe précédent. Modifiée depuis
[442] Copyright (2002) American Physical So-
ciety.

Figure III.36 – Spectres d’extinction de réseaux de nanoparticules d’or sur film d’or (a, b, c
et d (courbe B)) et sur ITO (d, courbe A) afin de mettre en avant les positions des résonances
plasmons.
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Période (nm) λres−Air/Or λres−V erre/Or
m=1 m=2 m=1 m=2

200 432 393 516 501
250 470 397 532 504
300 483 403 560 506
400 505 432 662 516
600 628 484 937 560

Table III.3 – Tableau récapitulant les positions théoriques en longueur d’onde du couplage par
le réseau.

de l’énergie par les nanoparticules. Les positions de nos résonances sont très similaires à celles
trouvées dans [442] correspondant à la seconde hypothèse 5. Néanmoins, il est intéressant de
remarquer l’impact des temps de recuit subis par les échantillons lors des différentes étapes de
réalisation. Ces recuits conduisent à modifier la structure cristalline du film d’or et sa permitti-
vité diélectrique et donc a fortiori la position des résonances [438, 439]. Cette étape permet de
renforcer ou non la position de la résonance liée au réseau et permet d’expliquer les différences
que l’on peut retrouver entre certains spectres expérimentaux de plusieurs études.

Enfin, toujours concernant le premier graphique, on peut noter une différence d’intensité
entre les trois spectres d’extinction. On remarque que pour la plus faible période (P = 200 nm),
l’intensité de la seconde résonance est plus importante que pour P = 300 nm. Initialement,
la seconde résonance correspond à une réémission de l’énergie par les nanoparticules suite à
l’excitation de ces dernières par le SP. Lorsque la condition de couplage est vérifiée par le réseau,
l’énergie disponible au sein du SP devient plus importante et augmente ainsi celle de la seconde
résonance en accord avec ce qui a été précédemment trouvé [442].

Pour le second graphique, on retrouve bien notre première résonance λ1 ' 525 nm précé-
demment expliquée de même que pour la seconde résonance à λ1 ' 664 nm. On peut noter
également une troisième résonance qui n’a pas encore été précisément attribuée (elle ne cor-
respond pas à la position attendue d’un mode BM) pour l’instant mais qui semble néanmoins
indépendante de la taille de la structure. Les deux autres graphiques sont issus des études pré-
cédemment citées et ont permis de comparer les positions des résonances ainsi que l’origine de
ces dernières.

Spectres SERS : L’objectif de cette partie est de montrer l’utilité de l’utilisation d’un film d’or
sous les nanostructures pour le SERS. Nous allons principalement nous concentrer sur des struc-
tures d’or définies par (D = 200 nm, P = 400 nm, h2 = 30 nm) dont les résultats ont été récem-
ment publiés [443].

Les figures III.38 et III.39 montrent les spectres SERS obtenus sur des nanostructrures (lignes
et disques) sur verre et sur film d’or pour λexc = 660 nm. Les images MEB des nanostructures
sont présentées sur la figure III.37. Aucun signal SERS n’est présent sur les deux graphiques
pour les signaux de référence (sur verre et sur le film d’or) montrant effectivement la nécessité
d’utiliser des nanostructures. Par ailleurs, nous voyons directement sur les deux figures un gain
réel entre les mesures réalisées sur les nanostructures sur le film d’or comparativement à celles
sans le film d’or. Afin de faciliter la description de ces résultats, nous allons nommer GN (pour
« Gold Nanostructure ») les structures sans film d’or et GNGU « Gold Nanostructure on Gold

5. Les positions des résonances sont différentes dans l’air par rapport à [442] car nous utilisons nos indices expé-
rimentaux et non celle du Johnson Christy. À l’interface verre-or, l’indice du verre vient pondéré la contribution de
l’indice de l’or dans la position de la résonance du plasmon de surface.
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Underlayer » celle sur le film d’or. Ces notations sont identiques à celles utilisées dans [443].

(a) Réseau de disques sur or (GNGU)
D = 210 nm, P = 400 nm.

(b) Réseau de disques sur verre (GN)
D = 210 nm, P = 400 nm.

(c) Réseau de lignes sur or (GNGU)
L = 110 nm, P = 400 nm.

(d) Réseau de lignes sur verre (GN)
L = 110 nm, P = 400 nm.

Figure III.37 – Images MEB des disques et lignes d’or sur film d’or (h1 = h2 = 30 nm) et sur verre.

Les figures III.38 et III.39 mettent directement en avant une augmentation de l’intensité du
signal SERS des échantillons GNGU (courbes noires) par rapport aux échantillons GN (courbes
rouges). Le rapport des intensités des pics caractéristiques de notre molécule (noté IGN et IGNGU 6)
de chacun des échantillons permettent de rendre compte du gain obtenu par l’ajout de la couche
d’or. Ainsi, les intensités sont augmentées d’un facteur 5 à 13 pour les échantillons GNGU par
rapport aux échantillons GN pour les disques et d’un facteur compris entre 2 et 6 pour les lignes
en fonction de la longueur d’excitation laser utilisée (λexc = 633,660 et 785 nm) et des pics
considérés (419,1000,1025,1075 et 1575 cm−1). Un comportement identique est trouvé pour
des disques plus petits (D = 110 nm) avec trois périodes (300 − 250 et 200 nm) ainsi que pour
des lignes de 100 nm de largeur espacées de 500 nm. L’ensemble des résultats des rapports des
intensités pour le pic à 1575 cm−1 se trouve dans le tableau III.4.

Ainsi l’ajout d’une couche d’or sous les nanostructures permet d’avoir un signal SERS plus
important et facilite la détection des molécules. L’ajout de la couche d’or facilite également la
réalisation des échantillons en apportant une plus grande robustesse de ces dernières et en per-
mettant d’évacuer facilement les charges lors de l’étape de lithographie électronique. Le gain
obtenu par cette couche d’or ne peut pas s’expliquer par l’augmentation de la surface totale d’or
disponible et donc du nombre de molécules excitées. En effet, aucun signal SERS ne provient de
la surface d’or plane, ainsi, seules les molécules adsorbées sur les nanostructures contribuent au
signal SERS. Cet élément est également confirmé par des expériences complémentaires présen-
tées dans les perspectives de ce manuscrit.

6. Les intensités peuvent être prises comme la hauteur relative du pic ou bien comme l’aire relative du pic, le
résultat final est identique.
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Figure III.38 – Spectres SERS de nanostructures d’or (lignes) telles que L = 100 nm et P = 400
nm sur un film d’or et sur verre pour λexc = 660 nm avec les références.
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Figure III.39 – Spectres SERS de nanostructures d’or (disques) telles que D = 200 nm et P = 400
nm sur un film d’or et sur verre pour λexc = 660 nm avec les références.
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Dimensions des disques IGNGU
IGN

Dimensions des disques IGNGU
IGN

Longueur d’onde d’excitation laser
(D et P en nm) à 1575 cm−1 (D et P en nm) à 1575 cm−1 (nm)

2,9 5,9 633
110-200 6,2 210-300 10 660

24,3 23,8 785
2,6 6,9 633

110-250 5,3 210-350 13,5 660
16,2 19,2 785
2,8 12,4 633

110-300 5,9 210-400 9,9 660
15,9 10,2 785

Dimensions des lignes IGNGU
IGN

Dimensions des lignes IGNGU
IGN

Longueur d’onde d’excitation laser
(D et P en nm) à 1575 cm−1 (D et P en nm) à 1575 cm−1 (nm)

3,3 3,5 633
110-400 2,7 110-500 1,2 660

1,03 - 785

Table III.4 – Tableau reportant les rapports des intensités SERS IGNGU
IGN

pour λexc = 633; 660 et
785nm pour les disques et lignes d’or des échantillons GN et GNGU.

Afin de comparer nos résultats et d’estimer les performances de notre substrat, nous calcu-
lons les facteurs d’exaltation pour chacune des structures en utilisant la formule reportée dans
l’équation III.3 du paragraphe III.2.2. Les EF obtenus pour nos échantillons GN sont en accord
avec la littérature (104 − 106) et compris entre 1,1× 105 et 3,7× 106 suivant la longueur d’onde
d’excitation et les tailles des structures. À titre de comparaison, un EF de 3,9× 105 pour un ré-
seau de disques d’or sur verre avec des dimensions comparables (D = 180 nm, P = 450 nm et
h2 = 40 nm) a été reporté [444]. Dans notre travail, l’ajout du film d’or augmente de manière
significative l’EF. Ainsi, pour nos disques (D = 210 nm et P = 400 nm), nous mesurons respec-
tivement des EF de 2,4 × 106 ; 9,6 × 106 et 3,8 × 107 pour des longueurs d’onde d’excitation de
633,660 et 785 nm. Cette augmentation, déjà traduite par le calcul des rapports des intensités
et montrée dans le tableau III.4, est donc significative et permet d’améliorer la détection des
molécules en SERS.

Afin d’apporter des éléments de réponse sur l’origine de ce gain lié à la couche d’or, nous
nous sommes intéressés à la relation qui existe entre la longueur d’onde d’excitation, le décalage
Raman et la position de la résonance plasmonique dans le cadre de l’approximation en |E4| [145].
Notre étude montre uniquement les résultats obtenus pour les disque d’or sur or (D = 210 nm
et P = 400 nm). Cette relation est reportée sur la figure III.40 où les intensités relatives SERS
des pics caractéristiques du thiophénol sont données pour chaque longueur d’onde d’excitation.
Cette intensité est ensuite comparée au profil d’extinction expérimental. Pour obtenir le profil
d’extinction en fonction du décalage Raman, on utilise l’équation suivante : ∆ν = 1/λexc − 1/λ.

Pour les trois longueurs d’onde d’excitation, nous observons une tendance similaire entre
l’évolution de l’intensité SERS relative (symboles) et les profils d’extinction (lignes a, b et c).
Ces résultats sont bien en accord avec ce qui a été précédemment démontré [101, 135, 445].
Ils confirment l’exactitude de nos mesures et la relation entre la longueur d’onde d’exitation,
la position de la résonance plasmon et l’intensité relative des pics caractéristiques. En toute
rigueur, ceci a été démontré pour des sphères [446] et généralisé aux structures de géométries
analogues.

Finalement, la figure III.41 reporte les EF de nos structures avec et sans film d’or. On observe
que les facteurs d’exaltation des disques sont plus importants que pour les lignes, montrant la
différence entre un réseau 1D et 2D et confirmant le confinement plus important du champ
électrique dans les disques. Par ailleurs, il est intéressant de noter l’évolution des EF en fonction
de la longueur d’onde d’excitation utilisée. Un gain d’un ordre de grandeur est observé depuis
les EF à 633 nm jusqu’aux EF à 785 nm. Cette augmentation correspond à la relation entre la

157



CHAPITRE III. CARACTÉRISATIONS SPR-SERS

0 2 5 0 5 0 0 7 5 0 1 0 0 0 1 2 5 0 1 5 0 0 1 7 5 0
0 , 0
0 , 2
0 , 4
0 , 6
0 , 8
1 , 0
1 , 2
1 , 4
1 , 6
1 , 8
2 , 0

��
��

��
���

��
�

�
�

���
�

	�
��

��
���

�	
�

� % � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�

�
�

� � �  � � � � � � ! % � �  ! � � " �  � � � " � � 
� 
 � � � � �
� 
 
 � � � �
� � � 	 � � �

� � � � � � � � � � # ! � � � ! � � � � $ � 
� 
 � � � � �
� 
 
 � � � �
� � � 	 � � �

0

5 0 0 0

1 0 0 0 0

1 5 0 0 0

2 0 0 0 0

�
��

��

�

��
��

��
�	

�

Figure III.40 – Comparaison de l’évolution de l’intensité relative SERS de 4 pics caractéristiques
(419, 1000, 1075 et 1575 cm−1) et des profils d’extinction pour trois longueurs d’onde (633, 660
et 785 nm) pour un échantillon GNGU de disque d’or (D = 210 nm et P = 400 nm).

position de la résonance du plasmon (dépendante du diamètre des structures) et la longueur
d’onde d’excitation [447]. Ceci a été montré pour le cas des disques sur film d’or (D = 200
nm et P = 400 nm) sur la figure III.40. La figure III.41 permet de mettre à nouveau en avant
l’intérêt d’utiliser un film d’or sous les nanostructures afin d’abaisser la limite de détections de
nos molécules.
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Figure III.41 – Évolution des facteurs d’exaltations SERS pour le pic à 1575 cm−1 pour trois
longueurs d’excitation (633,660 et 785 nm). (a), (b), (c) et (d) représentent respectivement les EF
pour les disques d’or (D = 210 nm et P = 400 nm) sur or, sur verre et les lignes d’or (L = 110 nm
et P = 400 nm) sur or et sur verre.

L’origine du gain Au vu des résultats présentés, un gain d’un ordre de grandeur est observé
entre les structures sur or et celles directement sur verre. Plusieurs éléments permettent de
justifier ce gain mais n’ont pas encore été complètement discriminés. Nous allons raisonner sur
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la structure telle que D = 200 nm et P = 400 nm mais ceci restera applicable pour les autres
données.

v Le premier aspect généralement pris en compte concerne la position de la résonance plas-
mon. En effet, λLSP−GN ' 769 nm et λLSP−GNGU ' 664 nm. De ce fait, λLSP−GNGU est plus
proche de la longueur d’onde d’excitation (633 et 660 nm) que λLSP−GN . Néanmoins cette
affirmation n’est plus valable lorsque λexc = 785 nm pourtant nous continuons d’observer
un gain. En réalité, la règle communément admise [147] de λmax = λexc+λR

2 afin de per-
mettre une meilleure détection n’est valable que pour de petites structures D < 100 nm et
pour les longueurs d’onde proches de 633 nm. En effet, lorsque l’on augmente la taille des
nanostructures, le profil d’exaltation en champ proche devient plus large et moins intense
en parallèle d’un décalage vers le rouge de la position de la résonance. De ce fait, pour
notre étude, cette règle n’est pas suffisante pour justifier le gain observé.

v L’intensité SERS augmente avec la réflectivité du film métallique sous les nanostructures.
Cet effet a été démontré dans le papier de Zhao et al. [448] pour différentes épaisseurs de
films d’argent, d’aluminium et de titane. Nous avons également trouvé un résultat simi-
laire pour des nanostructures d’or sur film d’or réalisées par NSL [327] pour trois épais-
seurs de films (30,50 et 100 nm) et décrit dans la partie III.4.2 consacrée à l’étude de
l’impact de la réalité des échantillons.

v Le troisième élément concerne la possibilité d’obtenir un couplage entre les plasmons de
surface du film (SP) et ceux des nanostructures (LSP). Nous avons démontré expérimenta-
lement et théoriquement en configuration de Kretschman qu’il était possible d’obtenir un
couplage entre ces derniers de manières à aboutir au mode HLP en considérant une onde
incidente dans le prisme (n = 1,513) et pour un milieu supérieur correspondant à l’eau
(n = 1,33). Ici, la configuration est différente puisque nous travaillons dans l’air (n = 1)
et en réflexion. Néanmoins, la présence du film d’or permet de supporter l’existence d’un
plasmon de surface propagatif. Nous avons vu dans l’équation III.11 que sous certaines
conditions de période et d’angle, il est possible d’obtenir une équivalence entre le vec-
teur d’onde du réseau et celui du plasmon de surface propagatif. La figure III.42 montre
l’évolution du vecteur d’onde d’un plasmon de surface propagatif à l’interface or-verre en
fonction de la longueur d’onde ainsi que les modes de Bragg calculés dans l’air à l’ordre -1
pour une période de 400 nm à 0 et 64°. Cette figure permet de mettre en avant la gamme
accessible pour le mode BM puisque l’ouverture numérique utilisée durant les expériences
SERS était de 0,9 correspondant environ à un demi-angle de 64°. Ainsi, une fraction de
l’énergie du faisceau incident arrive avec un angle permettant en théorie d’exciter le plas-
mon de surface propagatif de l’interface or-verre permettant ainsi le couplage entre le SP
et le LSP ou du moins, une redistribution de l’énergie au sein des nanostructures.

Influence de la période, du diamètre et de certains paramètres expérimentaux sur la mesure
SERS

Les figures III.43 et III.44 montrent pour deux diamètres (D = 100 nm etD = 200 nm) et trois
périodes (P = 200 − 250 − 300 et P = 300 − 350 − 400 nm) l’évolution de l’intensité relative (ici
pris comme l’aire du pic caractéristique normalisée par le temps d’acquisition et la puissance
du laser) pour les trois excitations (633, 660 et 785 nm). L’effet de la période est donc visible
aussi bien lorsque les structures sont déposées directement sur le verre que sur le film d’or
continu (h1 = 30 nm). La diminution de la période entraine une augmentation généralisée de
l’intensité de chaque pic caractéristique. Cette augmentation est globalement indépendante du
pic caractéristique considéré et de la longueur d’onde d’excitation considérée pour un même

159



CHAPITRE III. CARACTÉRISATIONS SPR-SERS

500 525 550 575 600 625 650 675 700 725 750
0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

λ (nm)

k 
(n

m
−
1
)

 

 
Ksp verre−or

kreseau 0°

kreseau 64°

662

526

Figure III.42 – Évolution du vecteur d’onde du SP et du mode BM à deux angles (0 et 64°) en
fonction de la longueur d’onde.

substrat. D’un point de vue purement expérimental, il apparait néanmoins plus aisé de travailler
à 660 nm afin d’obtenir une intensité plus importante (gamme de couleur rouge-orange sur les
graphiques) permettant de réduire les temps d’acquisitions ou la puissance de la source.
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(b) D = 100 nm sur le film d’or

Figure III.43 – Évolution de l’intensité relative de chaque pic caractéristique (419, 1000, 1025,
1075 et 1575 cm−1) en fonction de la période pour des structures de diamètre D = 100 nm sans
(a) et avec (b) film d’or.

La réduction de la période entraine également une meilleure détection des molécules. En
effet, l’intensité SERS est liée à la répartition du champ électrique sur les nanostructures. De
ce fait, le rapprochement des nanostructures permet la création de points d’exaltation impor-
tants appelés « hot spot ». Néanmoins, cet effet est surtout notable pour des espacements inter-
structures de l’ordre du nanomètre jusqu’à la dizaine de nanomètre. Dans notre cas, cet effet est
moindre en intensité mais encore visible. En ce sens, nous allons étudier plus en détails pour
une dimension de disques (D = 100 nm) cet effet.

Dans le chapitre I, nous avions exprimé le gain G, reflétant l’exaltation électromagnétique,
comme proportionnel au produit de |Eloc(ωR)|2 et |Eloc(ωexc)|2 par l’équation I.76.
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(b) D = 200 nm sur le film d’or

Figure III.44 – Évolution de l’intensité relative de chaque pic caractéristique (419, 1000, 1025,
1075 et 1575 cm−1) en fonction de la période pour des structures de diamètres D = 200 nm sans
(a) et avec (b) film d’or.

𝑰𝑺𝑬𝑹𝑺
(a) (b)

Figure III.45 – Distribution de l’intensité SERS pour deux périodes (a) P = 150 nm et (b) P = 300
nm.
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Une réécriture possible en intensité de cette expression permet d’exprimer la distribution de
l’intensité SERS locale (I = E2) par l’équation ci-dessous et utilisée dans notre article [449] :

Ilocal(SERS) = β × Iλexc (x,y,z)× IλR(x,y,z) (III.18)

Où β = |αR|2
|α0|2

est une constante dépendante du tenseur Raman de la molécule. Iλexc et IλR
correspondent respectivement aux intensités du champ proche (local) aux longueurs d’onde
d’excitation λexc et d’émission λR considérées. Le pic caractéristique considéré ici sera celui à
1575 cm−1 correspondant à λR = 736 nm pour λexc = 660 nm (obtenue à partir de la relation
∆ν = 1/λexc − 1/λR). La distribution (répartition) de l’intensité locale SERS (normalisée par I0)
sur la structure pour une période donnée est reportée sur la figure III.45 et a été calculée par M.
Sarkar à partir du modèle hybride pour les périodes P = 150 nm et 300 nm telles que D ' 110
nm. On observe déjà une augmentation significative de l’intensité locale présente sur la nano-
structure avec la réduction de la période. En utilisant l’équation III.19, nous pouvons estimer
EFSERS comme proportionnel au facteur d’exaltation et défini par le produit des intensités du
champ local pour la longueur d’onde d’excitation et d’émission par une double intégrale prenant
en compte la surface sur laquelle les molécules sont susceptibles d’être adsorbées.

EFSERS ≈
1
S
×
"
S

IlocalSERS dS (III.19)

À partir de cette équation, nous avons alors défini les rapports numériques
Rnum = EFEM110−X/EFEM110−300

et expérimentaux Rexp = EF110−X /EF110−300 reportés dans le ta-
bleau III.5 afin de décrire le comportement de nos nanostructures. La valeur pour P = 300 nm
est prise comme référence pour normaliser nos résultats. De ce fait, X correspond à la période
considérée et varie de 150 nm à 300 nm. En raisonnant uniquement sur les rapports, nous nous
affranchissons ainsi des constantes et nous comparons uniquement l’évolution relative des fac-
teurs d’exaltation numériques et expérimentaux. À ces rapports, il a également été indiqué le
facteur de remplissage (ρ = πD2

4P 2 ) exprimant la variation de recouvrement des nanostructures
sous le faisceau et les valeurs des facteurs d’exaltation pour chaque période. La déviation stan-
dard de ce dernier en fonction des zones considérées est également indiquée.

D (nm) P (nm) Rnum Rexp ρ (%) EF DS (%)
110 150 1.7 1.7 42,2 2,6× 107 11,7
110 200 1.1 1.3 23,8 2× 107 9,1
110 250 1.03 1.06 15,2 1,6× 107 13,5
110 300 1 1 10,6 1,5× 107 15,4

Table III.5 – Comparaison de l’évolution relative des facteurs d’exaltation numériques et expé-
rimentaux.

Nous pouvons noter une très bonne correspondance venant confirmer l’importance de l’évo-
lution du champ électrique locale dans la détermination du facteur d’exaltation d’une structure.
Cette correspondance permet également de valider le comportement attendu de nos nanostruc-
tures en fonction de la période. Un raisonnement analogue peut être effectué pour l’ensemble
des structures étudiées dans ce manuscrit.
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De la même manière qu’en SPR, nous pouvons dresser une cartographie (figure III.46) pro-
portionnelle à l’intensité SERS autour d’une nanostructure en fonction du diamètre et de la
période. Nous observons que la réduction de la période conjointement à l’augmentation du
diamètre conduit une amplitude plus importante. Cet aspect correspond bien à la volonté de
réaliser en SERS des nanostructures avec un faible « gap » (ou très denses).
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Figure III.46 – Cartographie de l’intensité relative SERS pour différents diamètres et périodes
de nanostructures d’or sur film d’or.

Influence de l’angle d’excitation : Jusqu’à présent, nous avons présenté les résultats obtenus
sous incidence normale en SERS. Néanmoins, au vu du comportement des modes plasmoniques
et de nos études en configuration de Kretschmann, il apparait naturel de tester la possibilité
d’imposer un angle entre le faisceau incident et la surface de l’échantillon pour nos mesures
SERS. Nous avons rappelé l’existence des modes BM (similaires aux anomalies de WR) dans
l’équation III.11. Ainsi, il a été réalisé des mesures en fonction de l’angle défini dans le schéma
(a) de la figure III.47. Ces données correspondent à notre étude visant à améliorer la sensibilité
des biocapteurs SERS [450]. L’appareil Raman utilisé est inchangé. Néanmoins, du fait de la
nécessité d’incliner l’échantillon, les mesures sont réalisées avec un objectif ×10 d’ouverture
numérique plus petite (0,25) permettant une distance de travail plus importante. Cette faible
ouverture numérique permet également de réduire le demi-angle que subit le faisceau en sorti
de l’objectif. Les mesures SERS ont ici été réalisées par R. Gillibert du CSPBAT de l’université
Paris XIII.

Nous voyons la présence des deux résonances correspondantes aux mode BM aux interfaces
air-or et verre-or sur le graphique (b) pour des disques d’or D = 210 nm, P = 400 nm. Des
résultats similaires ont été obtenus sur des lignes d’or (L = 100 nm et P = 300, 400 et 500 nm).
L’ensemble des mesures est fait en polarisation TM sur des échantillons réalisés par lithographie
électronique dont deux images sont présentées sur la figure III.48. L’augmentation de l’angle
d’incidence entraine un décalage de la position de la résonance de chacun des modes vers les
plus hautes longueurs d’onde. Afin de mieux voir cet effet, les positions des résonances ont été
reportées en fonction de l’angle imposé à l’échantillon. La figure III.49 résume ainsi l’ensemble
des données pour les lignes (a) et les disques (b). Les modes BM d’ordre -1 sont également
indiqués pour chaque interface (verre-or en bleu et air-or en noir).
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(a) Schéma de principe des mesures SERS et des
spectres d’extinction.
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(b) Spectres d’extinction pour différents angles
d’incidences.

Figure III.47 – Schéma de principe de la mesure (a) et spectres d’extinction obtenus sur des
nanodisques sur or tels que D = 210 nm et P = 400 nm.

(a) Image MEB de lignes sur or,
L = 100 nm et P = 400 nm.

(b) Image MEB de disques sur or,
D = 210 nm et P = 400 nm.

Figure III.48 – Images MEB de nanostructures d’or sur or représentant des lignes (a) et des
disques (b).
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La position des modes a été calculé à partir de l’équation III.11 retravaillée sous la forme :

θ = |sin−1(

√
n2
dn

2
m

n2
d+n2

m
+ mλ

P )|. 7. L’équation ne tient pas compte de la géométrie de la structure mais

uniquement de la périodicité du réseau, de ce fait, les positions sont identiques pour les lignes
L = 100 nm et les disques D = 200 nm avec la même période P = 400 nm. Par ailleurs, nous
pouvons observer une bonne correspondance entre la position attendue et celle obtenue expé-
rimentalement. Le petit écart observé peut s’expliquer par le fait qu’expérimentalement, nous
ne travaillons pas avec une ouverture nulle. De ce fait, nous avons toujours une légère incerti-
tude sur l’angle de travail. Sur la figure III.49, nous avons décidé de laisser la branche « retour »
des modes BM car de manière théorique, nous devrions observer leur présence sur les spectres.
Néanmoins, ces derniers sont de plus faibles intensités et ne sont pas visibles sur nos données
expérimentales.
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(b) Disques d’or sur or (h1 = h2 = 30 nm)

Figure III.49 – Évolution de la position de la résonance en fonction de l’angle imposé à l’échan-
tillon pour des lignes (a) d’or sur or telles que L = 100 nm et P = 300, 400 et 500 nm et pour des
disques (b) d’or sur or tels que D = 210 nm et P = 400 nm. Pour l’ensemble, h1 = h2 = 30 nm.

La position de la résonance n’est pas le seul élément qui est influencé par l’angle d’incidence
d’excitation imposé à l’échantillon. En effet, la figure III.50 montre ainsi la mesure SERS pour

7. La valeur absolue est nécessaire afin s’affranchir de l’orientation de l’angle.
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deux angles (0 et 34 °) pour des lignes d’or définies par L = 100 nm et P = 400 nm. Nous ob-
servons alors un gain de l’ordre de 3,5 pour le pic à 1075 cm−1 et 2,6 pour celui à 1575 cm−1

pour une mesure SERS réalisée à λexc = 660 nm. De cette manière, il est possible pour le même
substrat d’augmenter encore les facteurs d’exaltation initialement calculés sous incidence nor-
male et donc d’abaisser la limite de détection des molécules. Cet effet de directionnalité du
SERS est également décrit par d’autres groupes sur des structures analogues [451, 452, 453].
Nous retrouvons ainsi cette dépendance angulaire de l’intensité SERS qui permet d’améliorer
les performances des biocapteurs très rapidement. Afin de confirmer ces résultats expérimen-
taux, l’expression III.18 peut être modifiée de manière à tenir compte de l’angle d’incidence du
faisceau sur l’échantillon. L’expression se réécrit sous la forme suivante en considérant que les
angles d’excitation et de collection sont identiques :

IlocalSERS = β × Iλexc ,θ(x,y,z)× IλR,θ(x,y,z) (III.20)

De la même façon que précédemment, nous pouvons alors représenter la distribution de
l’intensité SERS sur la structure. Ce calcul a été réalisé par M. Sarkar et est reporté sur la figure
III.50. On peut noter une augmentation significative de l’intensité SERS pour l’angle d’excitation
à 34° comparativement à l’intensité obtenue à 0° aussi bien pour les lignes que pour les disques.
Ce résultat est bien en accord avec celui obtenu expérimentalement. Il est néanmoins intéressant
de noter que la répartition de l’intensité n’est plus la même à 34° avec une répartition plus
uniforme et intense de cette dernière sur l’ensemble de la structure.
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(a) Spectres SERS pour λexc = 660 nm sur des lignes
d’or (L = 100 nm et P = 400 nm) pour deux angles
d’excitation (0 et 34°).

𝒍𝒐𝒈 𝑰𝒕𝒐𝒕
𝟐

(b) Carte d’intensité du champ pour des lignes et des
disques pour deux angles d’excitation : 0 et 34°.

Figure III.50 – Influence de l’angle d’incidence du faisceau sur la mesure SERS (a) et cartogra-
phie de l’intensité pour les deux angles correspondants.

Nous avons alors confirmé la correspondance entre l’intensité SERS expérimentale et l’angle
d’excitation/collection utilisé lors de la mesure pour les lignes telles que L = 100 nm et P = 400
nm. Cette tendance se vérifie également sur les autres périodes (P = 300 et 500 nm) ainsi que
pour les disques (D = 200 nm et P = 400 nm) visible dans les graphiques de la figure III.51. La
tendance générale d’augmentation de l’intensité SERS en fonction de l’angle, prédite par le cal-
cul, est majoritairement vérifiée sur l’ensemble des graphiques. Néanmoins, on peut noter le fait
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que le double pic d’intensité prédit par la simulation correspondant au mode de Bragg de chaque
interface (or-verre et or-air) n’est pas retrouvé pour l’instant de manière expérimentale hormis
pour les graphiques (h, i et l). La non-présence de ce double pic s’explique principalement par
l’ouverture numérique non-nulle utilisée lors de l’expérience qui conduit à un élargissement de
l’angle réel d’excitation et qui vient donc moyenner la contribution de chaque angle.
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Figure III.51 – Intensités SERS expérimentales et calculées pour des lignes L = 100 nm et des
disques D = 200 nm. Chaque colonne de graphique correspond à une longueur d’onde d’excita-
tion (633, 600 et 785 nm). Chaque ligne de graphique correspond à une période (P = 300, 400
et 500 nm) pour les lignes et P = 400 nm pour les disques. Les positions des modes BM aux
interfaces or-verre et or-air sont également reportées.

D’autres paramètres viennent également influencer les mesures SERS tels que la focalisation
effectuée lors de l’acquisition ou l’ouverture numérique.
Ces aspects sont reportés dans l’annexe B.
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III.4 Influence de l’épaisseur du film d’or

III.4.1 L’épaisseur du film d’or pour la SPRI

L’influence de l’épaisseur du film d’or pour la SPRI est conditionnée par la nécessité que
nous avons de travailler dans la gamme du visible mais également par les différents régimes qui
sont observables.

Nous pouvons distinguer trois configurations tirées de la figure III.52 issue de [454] :

— h1 < 20 nm : couplage entre les plasmons des interfaces air-or et or-verre modifiant la
réponse globale de la biopuce et du SP.

— 30 < h1 < 100 nm : le SP de l’interface air-or n’est plus influencé par celui de l’interface
verre-or. Néanmoins, la longueur de propragation du plasmon du film d’épaisseur h1 est
inférieure à celle d’un film supposé infini. Cette différence s’explique par la perte d’une
fraction de l’énergie du SP dans le substrat sous forme radiative (nsubtrat > ninf ).

— h1 > 100 nm : l’interface verre-or n’influence pas le SP de l’interface supérieure air-or, le
comportement est similaire à un film supposé semi-infini.

Le même raisonnement peut être effectué lorsque le milieu supérieur est de l’eau ce qui
correspond à notre configuration expérimentale lors des caractérisations SPR. Ce changement
d’indice entrainera une modification légère des valeurs h1 reportées plus haut.
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0          20                     40                     60            h1 (nm)
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m
)

a)        b)

Figure III.52 – Évolution de (a) l’indice du SP (nsp) et (b) de la longueur de propagation en fonc-
tion de l’épaisseur du film métallique d’or. ninf et Linf correspondent au cas d’un film supposé
semi-infini. Extrait de [454].

La présence des nanostructures : Par ailleurs, les différentes expériences reportées jusqu’à
présent mettent également en évidence qu’en fonction du diamètre, de la hauteur et de la pé-
riode des nanostructures, les positions des résonances varient fortement et que le mode HLP
n’est pas toujours accessible dans la fenêtre spectrale du visible. Dans notre article [375], il a été
mis en évidence par les simulations effectuées par M. Sarkar et reportées en figure III.53 que
la position du HLP était indépendante de l’épaisseur du film d’or sous les nanostructures (a)
et dépendante de la hauteur des nanostructures (b). L’augmentation de l’épaisseur du film d’or
conduit juste à une variation de l’absorption (donc de la réflectivité) qui était déjà observée sur
les nappes d’or plan.

Ainsi, l’épaisseur optimale d’or en présence de nanostructures pour notre gamme spectrale
de travail est comprise entre 40 et 60 nm (h1 + h2).

III.4.2 L’épaisseur du film d’or pour le SERS

Pour le SERS, l’influence de l’épaisseur d’or a été étudiée plus en détails par l’intermédaire
de nanostructures réalisées par NSL puisque la lithographie électronique a été indisponible sur
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Figure III.53 – Évolution de l’absorption des modes plasmoniques en fonction de (a) l’épaisseur
du film d’or h1 pour une hauteur fixe des nanostructures h2 = 30 nm, (b) en fonction de la
hauteur des nanostructures (h2) pour une épaisseur de film d’or fixe h1 = 30 nm.

une petite période. Néanmoins, nous ferons l’hypothèse que l’impact de l’épaisseur du film d’or
est indépendante de la géométrie de la structure. Ainsi nos disques et nos lignes sont rempla-
cés par des triangles. Les étapes de dépôts des nanosphères et de réalisation des structures ont
été réalisées par A. Tsigara, ancienne post-doctorante au sein de l’IEF. Les dimensions caracté-
ristiques de ces nanostructures sont L = 150 nm, D = 500 nm et h2 = 60 nm. La figure III.54
donnent les images MEB de ces nanostructures qui présentent une bonne uniformité (0,2 mm2).
L’ensemble des données est disponible dans notre article [327].

Pour réaliser ces structures par NSL, après le dépôt du film d’or plan, le protocole ci-dessous
a été suivi [455]. La méthode employée pour déposer les nanosphères est celle d’auto-organisation
décrite dans le chapitre II et correspondant au dépôt d’une goutte contenant les nanosphères di-
rectement sur le substrat.

v Une goutte d’une solution aqueuse contenant des nanosphères de polystyrène (D = 500
nm) (obtenues auprès de Polysciences GmBH) est déposée sur le substrat.

v L’évaporation du solvant conduit à la formation d’un ménisque inter-particules. Les forces
de capillarité permettent l’auto-organisation des nanosphères sous forme d’une mono-
couche. Afin de faciliter l’évaporation du solvant et la mobilité des nanosphères, de l’étha-
nol pur est ajouté à la solution dans un volume allant de 20 à 40 %.

v Durant cette étape, l’échantillon est incliné d’un angle de 10° afin de permettre la forma-
tion d’une monocouche plus compacte grâce aux forces de capillarité mises en jeu. Cette
inclinaison permet également d’améliorer le départ du solvant.

v Le dépôt d’or et le « lift-off » sont ensuite effectués afin d’obtenir les nanostructures.

Concrètement, nous avons fait varier l’épaisseur du film d’or afin d’observer son impact sur
les performances du biocapteur SERS. Le protocole de fonctionnalisation par le thiophénol de
notre surface est inchangé. La figure III.55 montre ainsi pour deux longueurs d’onde d’excitation
distinctes (λexc = 660 nm et λexc = 785 nm) les spectres SERS obtenus sur des nanostructures
réalisées par NSL pour trois épaisseurs de film d’or (h1 = 30, 50 et 100 nm). Nous observons
rapidement que les spectres deviennent plus intenses lorsque h1 augmente. Cette évolution est
bien en accord avec ce qui a été observé dans le papier de Zhao et al. [448] pour différentes
épaisseurs de films d’argent, d’aluminium et de titane.

Nous avons alors calculé (par FMM et par la méthode Rouard) la réflectivité attendue pour
un film d’or continu en fonction de son épaisseur. Le graphique (a) de la figure III.56 reporte
uniquement les valeurs correspondantes aux spectres SERS montrés plus haut. Nous pouvons
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D
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Figure III.54 – Images MEB de nos nanostructures réalisées par NSL avec deux grandissements
(a) et (b) permettant de définir D et L, respectivement les diamètres des nanosphères de po-
lystyrène utilisées et la longueur du triangle équilatéral le plus grand possible inscrit dans la
structure.
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Figure III.55 – Spectres SERS pour trois épaisseurs de film d’or (30, 50 et 100 nm) pour deux
longueurs d’onde d’excitation λexc = 660 nm (a) et λexc = 785 nm (b).
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observé que la réflectivité augmente bien avec l’augmentation de l’épaisseur du film d’or jus-
qu’à saturation pour un film d’épaisseur de l’ordre de 100 nm. Cette évolution n’est pas linéaire
en fonction de l’épaisseur du film d’or. Cet aspect se retrouve sur les deux graphiques SERS
puisque l’augmentation du signal est plus marqué entre h1 = 30 et 50 nm. Afin de s’assurer que
le comportement obtenu est bien en accord avec une variation de réflectivité, le graphique (b)
de la figure III.56 montre pour les trois épaisseurs d’or et pour les deux longueurs d’onde d’ex-
citation, l’intensité SERS des pics à 1075 et 1575 cm−1 en fonction de la réflectivité attendue.
Nous pouvons noter un bon accord entre les résultats expérimentaux et ceux prévus par les si-
mulations réalisées avec l’indice de l’or obtenu par ellipsométrie spectroscopie. On remarque
également que l’intensité SERS évolue ici linéairement en fonction de la la réflectivité ce qui est
bien en accord avec des études précédentes basées sur le modèle de Greenler [456]. Les faibles
décalages s’expliquent par le fait qu’il n’a pas été pris en compte la présence de nanostructures
dans la simulation mais uniquement un film d’or plan. Néanmoins, ceci permet dans une pre-
mière approche de justifier l’évolution de l’intensité SERS obtenue en fonction de l’épaisseur du
film d’or sous les nanostructures. On parlera ici « d’effet miroir » du film d’or.
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Figure III.56 – Évolution de la réflectivité de l’échantillon en fonction de trois épaisseurs (30, 50
et 100 nm) du film d’or (a) et comparaison des intensités SERS expérimentales obtenues en fonc-
tion de la réflectivité calculée pour les trois épaisseurs de film d’or, deux pics caractéristiques
(1075 et 1575 cm−1) et deux longueurs d’onde d’excitation (λexc = 660 et 785 nm).

Le tableau III.6 résume les performances obtenues pour chacun des échantillons en fonction
de la longueur d’onde d’excitation et de l’épaisseur du film d’or sous les nanostructures. Les
réflectivités calculées pour des films plans sont également insérées dans ce tableau afin de faire
correspondre l’augmentation du gain SERS avec l’augmentation de la réflectivité du film. Cette
augmentation est visible pour les deux longueurs d’onde. Le facteur d’exaltation le plus impor-
tant (1,3×108) a été trouvé pour l’épaisseur d’or la plus importante (100 nm) et pour λexc = 785
nm. Il est intéressant de rapprocher les valeurs de EF obtenues ici avec ceux pour nos nanostruc-
tures classiques (disques et lignes). En effet, nous obtenons pour un film d’épaisseur 30 nm les
mêmes ordres de grandeur pour les EF des nanostructures obtenues par NSL et celles obtenues
par lithographie électronique. À titre d’exemple, pour le pic à 1575 cm−1 et pour λexc = 660 nm,
nous avons un EF de 8,9×106 pour les nanostructures NSL et 9,6×106 pour celles réalisées par
lithographie électronique ce qui est donc très proche. Néanmoins, la rapidité d’exécution de la
NSL permet de générer davantage d’échantillons en vue d’applications industrielles.
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Epaisseur du film d’or
R (%)

Facteur d’exaltation (EF) λexc
h1 pour le pic à 1075 cm−1 pour le pic à 1575 cm−1 (nm)

30 nm 78 1,1 × 107 8,9 × 106 660
50 nm 92 1,2 × 107 1,0 × 107 660

100 nm 96 1,3 × 107 1,1 × 107 660
30 nm 88 1,1 × 108 8,0 × 107 785
50 nm 95 1,2 × 108 9,3 × 107 785

100 nm 98 1,3 × 108 1,0 × 108 785

Table III.6 – Facteurs d’exaltation en fonction de trois épaisseurs de film d’or (30, 50 et 100 nm)
pour deux pics caractéristiques (1075 et 1575 cm−1) et deux longueurs d’onde d’excitation (660
et 785 nm). La réflectivité calculée pour chaque épaisseur est également reportée.

III.5 Discussions

Au vu de l’ensemble des résultats présentés jusqu’à présent, il vient naturellement la ques-
tion de se demander quels sont les meilleurs paramètres afin de réaliser l’échantillon « idéal »
présentant les meilleures performances aussi bien en SERS qu’en SPR et qui sera donc à même
de convenir au prototype bimodal combinant SPR et SERS. Nous n’allons ici considérer qu’un
échantillon présentant un film d’or sous les nanostructures. En effet, il a été démontré l’impor-
tance de ce film d’or aussi bien en SERS avec un gain d’un ordre de grandeur pour l’ensemble des
structures qu’en SPRI où son absence ne permet pas de réaliser une mesure avec suffisamment
d’intensité. Il est également important de tenir compte que la position λlsp des nanostructures
devra être dans le visible et proche de λexc = 660 nm. De la même façon, les caractérisations
SPR sont dans le visible ce qui conditionnera l’épaisseur du film d’or choisi ainsi que le rapport
entre celle-ci et la hauteur des nanostructures. Il est également important de tenir compte des
moyens technologiques, des méthodes de réalisation et du souhait de localiser les molécules sur
les nanostructures.

La figure III.57 résume ainsi l’impact de certains paramètres afin de définir une structure
qui présente un compromis suffisant entre la SPR et le SERS pour optimiser les deux. Pour
aboutir à cette conclusion, il est impératif de tenir compte de nombreux paramètres en sachant
que leurs contributions ne sont pas nécessairement indépendantes. Ainsi, il est encore possible
d’optimiser cet échantillon uniquement pour le SERS ou pour le SPR.

Néanmoins, les contraintes matérielles (λexc en SERS, gamme visible en SPR) permettent
de définir un échantillon bimodal qui présente un diamètre de l’ordre de 100 nm, une période
de 150 nm, une hauteur de 25 nm pour les nanostructures et une épaisseur de 40 nm pour le
film d’or. Globalement la somme des épaisseurs doit être comprise entre 40 et 70 nm afin de
rester dans le visible. L’augmentation de l’épaisseur du film d’or permet d’obtenir une meilleure
réflectivité en SPR et un meilleur signal en SERS, néanmoins il est quand même nécessaire
que les nanostructures soient suffisamment hautes pour supporter la présence d’un plasmon de
surface localisé et avoir une résonance proche de 660 nm.

Un autre aspect qui n’est pas mis en avant concerne la densité des structures. Cette dernière
ne peut pas être trop importante puisque qu’en SPRI, à cause des angles rasants, l’image est
déformée. Ainsi, de manière générale, pour les structures très denses, notre capacité d’imagerie
ne permet pas d’obtenir un signal correct et la zone nanostructurée se comporte comme un
film d’or continu. Par ailleurs, d’un point de vue expérimental, la réalisation de nanostructures
denses est également plus complexe.
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Figure III.57 – Schéma de principe des facteurs importants pour optimiser conjointement un
échantillon SPR-SERS.
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III.6 Conclusion

Ce chapitre avait pour principal objectif de présenter les caractérisations SPRI et SERS uti-
lisées pour ce travail et qui ont permis de valider l’essentiel des nanostructures réalisées par
lithographie électronique. Il a été rappelé l’existence de différents effets plasmoniques tels que
les anomalies de Wood-Rayleigh, le mode de Bragg, les modes localisés au sein des nanostruc-
tures ou le mode HLP (couplage de deux modes). L’excitation et l’observation de ces différents
modes dépendent fortement de la configuration choisie (incidence normale ou oblique, configu-
ration de Kretschmann). Il faut également tenir compte des paramètres des réseaux (diamètres,
périodes, hauteurs) des nanostructures afin de pouvoir observer ces effets dans la gamme du
spectre visible. La figure III.57 mettait en avant l’influence des principaux facteurs qui per-
mettent de définir cette structure optimale (h1 = 40 nm, h2 = 25 nm, D = 100 nm et P = 150
nm).

Par ailleurs, dans ce chapitre, nous avons démontré l’intérêt du film d’or sous les nanostruc-
tures. Ce point a permis de mettre en évidence expérimentalement l’existence d’un couplage
entre les modes LSP et SP conduisant au mode HLP. Les positions simulées de ce mode ont été
comparées à celles trouvées expérimentalement pour plusieurs diamètres et périodes de struc-
tures. La correspondance entre ces positions est très bonne même si la constante de couplage
utilisée pour décrire le mode HLP peut être optimisée. Une étude détaillée en SERS a été menée
sur ces échantillons nanostructurés aussi bien en ce qui concerne la position de la résonance
observée en incidence normale ou oblique qu’au niveau des performances SERS. Des gains d’un
ordre de grandeur ont été trouvés par rapport aux échantillons présentant des nanostructures
sur verre directement. Une étude a aussi été menée en fonction de la longueur d’onde d’exci-
tation, du pic caractéristique étudiée ainsi que de l’épaisseur du film d’or. L’ensemble de ces
résultats permet de mettre en évidence un réel intérêt à travailler avec cette famille d’échan-
tillon.

Enfin, ce chapitre met également en évidence la possibilité de réaliser des caractérisations
SERS et SPR sur un même type d’échantillon avec des performances de détection améliorées en
SERS et améliorables en SPR via la localisation des molécules. Néanmoins, les échantillons étu-
diés jusqu’à présent étaient essentiellement réalisés par lithographie électronique. Cette tech-
nique de fabrication offre une grande flexibilité dans le choix et la forme des structures mais
n’est pas adaptée pour des applications industrielles. De ce fait, le prochain chapitre va se consa-
crer à l’utilisation de l’UV-NIL pour réaliser les mêmes nanostructures et essayer d’atteindre des
dimensions analogues.
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Dans ce chapitre, nous allons présenter la technique UV-NIL et les contraintes liées à son
utilisation. Les performances SERS et SPR de ces échantillons seront comparées ensuite à celles
obtenues pour les échantillons nanostructurés fabriqués par lithographie électronique. Enfin,
quelques modélisations de structures viendront étayer et appuyer les résultats obtenus.
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IV.1 Introduction

Le chapitre II était consacré à la présentation des différentes techniques de lithographie avec
un accent mis sur la réalisation des échantillons par lithographie électronique qui a été la tech-
nique principalement utilisée dans le cadre de ce travail. Néanmoins, le développement d’un
biocapteur bimodal n’est pas seulement basé sur les limites de détection des molécules, la fiabi-
lité du système et la gamme de travail. Il repose également sur la disponibilité à grande échelle
de biopuces déjà nanostructurées, identiques et disponibles à faible coût. La lithographie élec-
tronique était le bon candidat pour étudier les structures et leurs propriétés plasmoniques mais
à l’avenir, la production industrielle de plus d’une centaine d’échantillons n’est pas envisageable
du fait des temps d’écriture importants. Ainsi nous avons, en parallèle des résultats présentés
dans le chapitre III, développé la lithographie par nanoimpression assistée par UV (UV-NIL)
afin d’être en mesure d’obtenir un modèle viable économiquement de l’échantillon jusqu’au
prototype de l’appareil bimodal. Nous allons dans ce qui suit présenter l’UV-NIL et le procédé
de fabrication utilisé pour réaliser nos échantillons. Nous mettrons en avant quelques blocages
technologiques ayant freiné l’utilisation de l’UV-NIL dans ce projet et nous porterons un re-
gard critique sur les résultats obtenus sur des échantillons UV-NIL par rapport à ceux obtenus
par lithographie électronique. Nous comparerons leurs performances et tenterons de modéli-
ser certaines différences obtenues sur ces échantillons. Néanmoins, ce chapitre porte sur des
résultats préliminaires puisque l’UV-NIL n’était pas le coeur de ce travail de thèse. De ce fait,
nous ne présenterons ici l’UV-NIL que du point de vue utilisateur et le lecteur est invité pour
des études plus approfondies sur certains aspects à consulter les ouvrages/articles suivants :
[274, 275, 276, 280, 457, 458, 459, 460].

IV.2 État de l’art

IV.2.1 Historique et nomenclature

Comme indiqué dans la section II.2.7 du chapitre II, la lithographie par nanoimpression a
été introduite en 1995 par le professeur S.Y Chou [322] avec des performances déjà impression-
nantes puisqu’elle permettait d’atteindre des dimensions nanométriques (' 25 nm puis sous les
10 nm deux ans plus tard [277]). Ces dimensions sont du même ordre de grandeur que celles
obtenues par des techniques de lithographie plus onéreuses comme décrit dans le tableau II.1
du chapitre II et font de la nanoimpression une technique bien ancrée dans le monde de la re-
cherche et intégrée dans les projets industriels. Néanmoins, n’existant que depuis une vingtaine
d’années, la nanoimpression est encore une voie de recherche extrêmement vaste aussi bien sur
les matériaux utilisés, les paramètres des procédés ou les effets observés à certaines étapes de la
réalisation (démoulage, mouillabilité, écoulement fluidique, etc).

Similaire à la technique employée autrefois pour réaliser les cachets de cire au dos des lettres
au cours duquel un sceau était imprimé dans la cire encore chaude, la nanoimpression est
d’abord apparue sous cette forme [322] avec l’utilisation de la lithographie par nanoimpression
thermique (T-NIL) aussi nommée « hot embossing lithography »(HEL). Ainsi, un motif nanomé-
trique déjà présent sur le moule est appliqué sur une résine thermoplastique qui va épouser la
forme du moule et reproduire le négatif de la structure attendue. Par une étape de gravure et/ou
de « lift-off », le motif final est ensuite obtenu. Conjointement au développement du T-NIL, une
équipe de recherche de Philipps propose la lithographie par nanoimpression assistée par UV
[461] avec l’utilisation de résines qui peuvent durcir sous l’effet d’une irradiation UV. En effet,
à cette période, la photolithographie est déjà utilisée mais souffre du phénomène de diffrac-
tion de la lumière ce qui limite les dimensions minimales des structures (aspect détaillé dans le
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chapitre II). L’UV-NIL apparait alors comme une solution permettant de descendre sous cette
limite physique tout en évitant certains problèmes rencontrés en T-NIL tels que le choix des ma-
tériaux, les fortes pressions (>10 bar) ou les rampes thermiques. La figure IV.1 présente les deux
techniques mentionnées ainsi que le « Soft-UVNIL », une variante de l’UV-NIL. Le moule utilisé
est alors constitué de PDMS (transparent aux rayonnements UV). Par convention dans ce ma-
nuscrit, nous nommerons « Hard-UVNIL », l’UV-NIL utilisant le moule dur en quartz/verre et
« Soft-UVNIL » la technique avec le moule en PDMS. La figure IV.1 met en avant les différentes
étapes dans chacune des voies NIL envisagées à partir du moule mère (ou souple).

Pression élevée (supérieure à 10 bar)
Augmentation de T au dessus de Tg(60-100°C)

Diminiution de T (20°C) en dessous de Tg

Retrait du moule et 
gravure de l’épaisseur de résine résiduelle

Moule mère en silicium Moule mère en quartz

Impression et 
exposition sous UV

Retrait du moule et 
gravure de l’épaisseur de résine résiduelle

Moule souple en PDMS

Résine thermosensible

Résine photosensible

Retrait du moule et 
gravure de l’épaisseur de résine résiduelle

Impression et 
exposition sous UV

Dépôt du métal et «lift-off»

Réalisation du moule souple 
à partir d’un moule mère en silicium

a)                   b)       c)

Figure IV.1 – Comparaison des méthodes de nanoimpression thermique (a), « Hard » (b) et
« Soft » (c) UV-NIL.

Différentes méthodes d’impression sont possibles industriellement dont l’impression pleine
plaque, à répétition (« step and repeat/step and flash/step and stamp ») et par roulement/rouleau
(« roll to roll (R2R)/ roll to plate (R2P) ») et sont régulièrement expliquées dans les différentes
revues qui paraissent sur le NIL et ses composantes [274, 275, 276, 280]. Les deux dernières sont
très intéressantes d’un point de vue industriel car elles permettent la réalisation de grandes sur-
faces nanostructurées. Pour notre étude, nous avons besoin de zones structurées de l’ordre de
400x400 µm2 répétées plusieurs fois mais sur une dimension maximale de l’ordre du centimètre
(fenêtre visible sur le banc SPRI). De ce fait, nous n’effectuerons qu’une seule impression sur
chaque échantillon.

IV.2.2 Comparaison T-NIL et UV-NIL

L’UV-NIL et le T-NIL sont apparus quasiment en même temps mais leur utilisation n’est pas
identique. En effet, le T-NIL repose principalement sur l’utilisation d’une résine thermosensible
dont la viscosité évolue en fonction de la température. En augmentant la température au dessus
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de la transition vitreuse (Tg ) de la résine, cette dernière redevient suffisamment visqueuse pour
épouser la forme du moule que l’on imprime. L’échantillon est ensuite refroidi à température
ambiante (inférieure à Tg ) afin de resolidifier la résine et garder la forme imprimée. Les résines
couramment employées en T-NIL sont :

v la PMMA, la résine historiquement utilisée en T-NIL (Tg = 100°C) [322].

v le polystyrène qui est déjà utilisé en optique intégrée (Tg = 104°C).

v le polycarbonate qui présente une bonne résistance aux gravures (Tg = 148°C).

v les résines de la famille mr-I (T85, NIL 6000, 7000, 9000) qui ont en général des tempéra-
tures de transition vitreuse plus faibles et notamment la NIL 6000 (Tg = 40°C).

v la résine négative NEB22 possède un faible poids moléculaire et une bonne résistance aux
plasma fluoré et/ou chloré (Tg = 80°C).

Les résolutions atteintes avec ces résines dépendent essentiellement de la résolution initiale
du moule mère. Néanmoins, l’obligation de dépasser la température Tg puis de redescendre en
dessous afin de conserver la forme imprimée entraîne des délais non-négligeables (rampes ther-
miques) pour des applications industrielles. Ceci est renforcé par les déformations possibles
induites par les changements thermiques. À ces considérations s’ajoutent également les pres-
sions importantes de 10 à 100 bar utilisées lors de l’étape d’impression et restreignant le choix
des matériaux utilisés. De ce fait, l’UV-NIL apparaît comme une alternative de choix. Le ta-
bleau IV.1 compare ainsi les différentes techniques et permet de mettre en évidence l’utilisation
avantageuse du « Hard » et du « Soft UV-NIL ». C’est cette dernière voie que nous avons princi-
palement utilisée.

IV.2.3 Le Soft UV-NIL

Le « Soft UV-NIL » a été introduit initialement afin de réduire le coût des moules mères
utilisés pour l’impression. Cette fois-ci, le moule souple est la réplique inverse d’un unique
moule mère de silicium réalisé par lithographie électronique et gravure. Le « Soft UV-NIL »
présente de nombreux avantages du fait de la flexibilité du moule utilisé.

IV.3 Réalisation des échantillons

Nous allons d’abord décrire les différentes étapes conduisant à l’obtention d’un échantillon
nanostructuré. Nous présenterons parfois deux voies de développement en parallèle afin de syn-
thétiser les résultats mais également pour mettre en évidence la nécessité de réaliser plusieurs
procédés distincts en même temps. Ce mode de fonctionnement est nécessaire pour pallier aux
possibles pannes de machines, aux points bloquants ou aux contraintes logistiques qui sont aussi
une part concrète dans la réalisation d’échantillons. De surcroît, cette affirmation est d’autant
plus vrai pour un procédé qui n’était plus employé au sein du laboratoire.

IV.3.1 Réalisation du moule mère en silicium

La première étape consiste à réaliser le moule mère qui servira à créer le moule en PDMS. Il
est réalisé par lithographie électronique selon le procédé classique (nettoyage chimique, dépôt
de résine PMMA A4, lithographie, développement puis gravure RIE ou RIE-ICP). Il est cepen-
dant nécessaire de réadapter les doses utilisées pour tenir compte du changement de nature du
substrat ainsi que de l’épaisseur de résine. Cette dernière est déposée par centrifugation avec
une vitesse v = 4000 tours/min et une accélération a = 4000 tours/min/s. Le recuit est effectué à
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Paramètres T-NIL « Hard UV-NIL » « Soft UV-NIL »

Matériau du moule
silicium, carbure de
silicium, saphir et

diamant

quartz, verre
transparent

PDMS et ses variantes

Pression 10-100 bar 0-5 bar <1bar
Température
(impression)

100-200°C 20°C (ambiante) 20°C (ambiante)

Température (retrait) 20-80°C 20°C (ambiante) 20°C (ambiante)
Résine thermosensible photosensible (UV) photosensible (UV)

Viscosité 103 à 107 P a.s 10−2 à 10−3 P a.s 10−2 à 10−3 P a.s

Temps de réalisation
> min (rampe de

température)
≤min (temps
d’insolation)

≤min (temps
d’insolation)

Avantages
faible coût, large

surface

faible coût, faible
pression et température
de travail, transparence

du moule mère,
possibilité

d’alignements
multi-niveau, permet la

création de réseaux à
fortes densités

faible coût, faible
pression et température
de travail, transparence

du moule mère,
possibilité

d’alignements
multi-niveau, travail
sur échantillon non

planaire

Inconvénients

Rampe thermique,
moule opaque ne
permettant pas

d’alignement, forte
pression de travail,

travail sur échantillon
plan uniquement,

dilatation thermique
du moule

Fragilité du moule
mère, travail sur un

échantillon plan
uniquement ou de

faible courbure, surface
d’impression limitée

durée de vie du moule
souple, nettoyage

délicat voire
impossible,

déformation dans le
temps et difficulté de

réaliser des dimensions
très faibles (<100 nm)
ou de fortes densités

Perspectives

Réduire le temps des
rampes thermiques

(combinaison de
résines) et

développement de
l’alignement

Améliorer la durée de
vie du moule

Améliorer la durée de
vie du moule,

augmenter la gamme
de dimensions

réalisables (petites
dimensions et fortes

densités) par
l’intermédiaire de

solvants modifiant la
viscosité finale de la

résine.

Table IV.1 – Tableau comparant les techniques T-NIL, « Hard » et « Soft UV-NIL » pour la réali-
sation de nanostructures.
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Bâti Gaz SF6 Gaz C4F8 Gaz O2 Température Puissance Pression Temps Vitesse
de gravure (hexafluorure de soufre) (octafluorocyclobutane) de gravure estimée

RIE-ICP 200 sscm 200 sscm - 10°C 20 W 9900 mT 15 à 30 s 450 nm/min
RIE classique 45 sscm - 10 sccm 20°C 30 W 50 mT 30 à 45 s 360 nm/min

Table IV.2 – Paramètres de gravure du silicium en fonction du bâti utilisé.

150°C durant 10min. L’épaisseur obtenue par ellipsométrie spectroscopique (190±5 nm) permet
de réaliser ensuite l’étape de gravure au cours de laquelle le motif est transféré dans le silicium
en tenant compte de la sélectivité de la gravure

(vitesse de gravure du silicium
vitesse de gravure du PMMA

)
, de l’anisotropie de la

gravure
(
1− vitesse de gravure latérale

vitesse de gravure verticale

)
et des effets d’accumulation macroscopiques (appauvrisse-

ment des espèces réactives dans le plasma) et locaux (appauvrissement des espèces réactives en
surface d’échantillon).

Différentes dimensions (D = 50 à 400 nm et P = 100 à 600 nm pour les disques et L = 50 à 200
nm et P = 100 à 500 nm pour les lignes) ont été réalisées sur les substrats de silicium d’épaisseur
450 µm. Les gravures ont été réalisées soit sur un bâti RIE-ICP (« Inductively Coupled Plasma »),
soit sur un ancien bâti RIE. Les paramètres de chacune des gravures sont reportés dans le tableau
IV.2. Les vitesses de gravure sont régulièrement ré-étalonnées car les machines sont fortement
sollicitées pour différents procédés et une faible dérive est présente. Par ailleurs, la profondeur
de gravure va dépendre de la taille du motif initialement présent dans la résine et du nombre
d’échantillons gravés en parallèle. Ainsi, plus le diamètre sera grand, plus le renouvellement des
espèces durant la gravure sera facilité conduisant à une vitesse de gravure initiale plus impor-
tante. Cet aspect entraîne généralement une sur-gravure (profondeur augmentée) des structures
grandes et une sous-gravure (profondeur plus faible que celle visée) des petites dimensions. Le
diamètre peut également être impacté. De ce fait, il n’est pas conseillé d’avoir une trop forte
disparité en dimension et en période sur un même moule mère afin d’avoir des profondeurs de
gravure similaires dans chaque motif.

À noter que l’utilisation alternée des gaz en RIE-ICP permet de graver le silicium (SF6) puis
de passiver le flanc gravé (C4F8), ce qui a pour effet une anisotropie de la gravure et un profil
bien vertical au contraire de celui obtenu en RIE traditionnelle en l’absence de ce gaz. La figure
IV.2 montre ainsi le profil obtenu pour les paramètres cités plus haut ainsi qu’une image globale
du moule mère 1.

(a) Profil de gravure du silicium
D = 220 nm et P = 500 nm

(b) Image en vue de dessus d’une zone gravée du
moule en silicium.

Figure IV.2 – Images MEB d’un moule mère de silicium clivé (a) montrant le profil de gravure
en RIE-ICP et une vue de dessus d’une zone gravée (b).

Au contraire, avec la gravure réalisée en RIE classique, nous obtenons plutôt des profils pré-

1. Une image MEB d’un moule mère de silicium « clivé » conduit automatiquement à l’impossibilité de l’utiliser
pour la suite de ce procédé.
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sentant une forte inclinaison (pente). La figure IV.3 montre ainsi la différence entre le moule
obtenu par une gravure ICP avec une forte anisotropie de gravure (a) contre une anisotropie
plus faible (b) voir peu existante (c) pour la gravure RIE. Il est possible de modifier ces aspects
en changeant les paramètres de pression et de puissance ainsi que la nature des gaz. En ef-
fet, une pression importante favorise une gravure isotrope du fait de l’augmentation des chocs
inter-particules au sein du plasma. De la même façon, une réduction de la puissance de travail
est égalemenent favorable à une gravure plus isotrope (faible direction imposée aux espèces
chargées). Ces profils de gravure obtenus en RIE ont été observés et analysés dans le travail
d’Amanda Martinez-Gil [316], ancienne doctorante de l’IEF.

Initialement, nous avions prévu de travailler avec la machine RIE-ICP (récente) dont le
« process » fourni des flancs bien verticaux. Néanmoins, il s’est avéré qu’à l’étape de démou-
lage du PDMS, cette configuration favoriserait l’arrachement des structures. En effet, lors de
l’étape de retrait du moule en PDMS, le profil de gravure du silicium va fortement influencer
les contraintes mécaniques que subissent les structures de PDMS. À ces contraintes s’ajoutent
également des contraintes d’adhésion malgré la présence de la couche anti-adhésive (TMCS) et
d’autres effets présents pour l’ensemble des moules mères sur lesquels nous reviendrons. De ce
fait, nous nous sommes orientés vers la gravure RIE en débutant d’abord par des profils simi-
laires à l’image MEB IV.2 (b).

a) b) c)

Figure IV.3 – Évolution du profil de gravure du silicium en fonction de l’anisotropie imposée
(forte (a), modérée (b), faible (c). Les barres d’échelles font toutes 500 nm.

IV.3.2 Réalisation du moule PDMS

Nous venons de présenter la gravure du silicium. La seconde étape consiste à réaliser le
moule souple. Deux voies ont été suivies en parallèle afin de réaliser les moules souples.

Choix du moule souple

Différents types de matériaux peuvent être utilisés pour réaliser le moule souple en « Soft
UV-NIL ». De manière générale, le PDMS est privilégié par rapport aux résines à bases de poly-
carbonate [462], résines époxydes ou les fluoropolymères [459]. Il dispose de plusieurs avantages
tels qu’un faible module de Young (' 750 KP a) et une énergie de surface de 22-25 mNm−1. Ces
paramètres permettent d’éviter d’appliquer une pression sur le moule lors de l’étape d’impres-
sion. Par ailleurs, il est également souple, transparent, biocompatible, peu onéreux, résistant au
cisaillement et perméable au gaz, ce qui constitue des propriétés intéressantes pour nos appli-
cations.

La solution de PDMS RTV615 est réalisée à partir de l’oligomère de PDMS et de son agent
réticulant (constitué d’un catalyseur en platine ou en silicium et d’un oligomère hydrogéné).
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Lors de l’étape de recuit à 60°C pendant 24 h, l’hydrosilylation est activée et conduit à l’ob-
tention d’un réseau réticulé de chaînes polysilanes donnant le PDMS utilisé ensuite avec ses
propriétés élastomériques. La proportion d’agent de réticulation va donc modifier les propriétés
du PDMS et notamment sa viscosité [463]. Pour notre étude, nous utiliserons une proportion
de 1 pour 10 en agent réticulant. L’homogénéisation de la solution (oligomère et réticulant) est
assurée par l’utilisation d’un rotor mécanique. Enfin, la solution est laissée au repos durant 1h
afin de permettre son dégazage, cette étape peut être effectuée également par l’utilisation d’un
dessiccateur.

Au sein du PDMS, d’autres compositions ou configurations sont également employées [464]
conduisant à l’appelation de s-PDMS, h-PDMS de viscosité plus faible et de module de Young
plus élevé (' 9MPa [464]) développé par IBM dans les années 2000 ou le X-PDMS (de module
de Young de 80 MPa) développé par Philips.

Obtention du moule en PDMS

Deux voies ont été suivies en parallèle. La première a permis d’obtenir un PDMS pour une
impression « manuelle » par l’utilisateur tandis que la seconde a donné un moule pour une
impression qui s’est faite grâce à l’aligneur double-face EVG620. Cet appareil comporte notam-
ment une source UV (λ = 365 nm), un support transparent d’accueil du moule maintenu par
aspiration, un plateau pour l’échantillon et des optiques d’alignements. Notre utilisation ne né-
cessitant pas de double impression, le problème majeur d’alignement et de positionnement du
moule qui est couramment rencontré en UV-NIL ne s’est pas posé pour notre étude. Les spécifi-
cités du moule en PDMS sont :

v Moule pour utilisation manuelle : le PDMS est coulé directement sur le moule mère de
silicium. Le moule obtenu fait environ 1,5 cm d’épaisseur et sera directement appliqué sur
l’échantillon enrésiné.

v Moule pour l’EVG620 : une pression de 10 bar est appliquée pour injecter le PDMS dans
un outil composé d’une cellule recouvrant le moule en silicium (outil spécifique fourni par
l’entreprise EVG). Le moule obtenu fait 700 µm d’épaisseur. Il est ensuite déposé sur une
lame de verre afin de permettre son utilisation dans la machine. Aucun traitement n’est
effectué sur le PDMS puisque ce dernier adhère naturellement au verre.

Les moules auront des caractéristiques différentes qui seront décrites dans les résultats.

IV.3.3 Enrésinement et impression

Choix des résines pour l’insolation sous UV : Il existe différentes résines pour l’UV-NIL.
Choisies en fonction de contraintes industrielles ou du principe même de l’UV-NIL, elles doivent
répondre à plusieurs critères dont :

v Une faible viscosité permettant d’épouser la forme du moule en PDMS en un temps rela-
tivement court (< 100 s) pour de faibles pressions de travail (< 1 bar).

v Un étalement homogène (lors du dépôt par centrifugation).

v Une bonne stabilité de la résine pendant la durée d’exposition (traduit par un faible taux
d’évaporation des monomères constitutifs de la résine).

v Une transparence élevée à la longueur d’onde d’exposition pour polymériser en profon-
deur le film de résine.

v Une forte photo-sensibilité pour diminuer le temps d’exposition.

v Une bonne adhérence avec le substrat et une résistance suffisante à la gravure subséquente.
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De telles spécificités conduisent à une faible disponibilité sur le marché de résines UV-NIL
et à une confidentialité de leur formulation. Ainsi, certains laboratoires développent leur propre
résine afin de pouvoir étudier plus fondamentalement l’impact des étapes technologiques sur
celle-ci. Le tableau IV.3 montre l’exemple de deux résines commerciales (Amonil-MMS4 [465]
et PAK-01 de Gosei ainsi qu’une résine (NITLTM105) étudiée au sein du LTM (Laboratoire des
Technologies de la Microélectronique) par une ancienne doctorante, Pauline Voisin. Pour notre
étude, nous utiliserons l’Amonil MMS4, nommée Amonil dans la suite du manuscrit, qui pré-
sente la plus faible viscosité.

CHAPITRE 3. PERFORMANCES LITHOGRAPHIQUES

Résine NILTM105 AMONIL PAK-01

Composition chimique Monomère : Laromer - -
Photoinitiateur : Irgacure 379
Solvant : Ethyl Lactate

Polymérisation radicalaire radicalaire radicalaire

Viscosité (mPa.s) 740 35 75

Epaisseur des 60 - 800 170 - 350 120 - 500
films étalés (nm)

Sensibilité (mJ/cm2) 2 200 1000

Taux de contraction 9% 9% 9%
verticale

Contraction dans les 1 à 4 % 1 à 4 % 1 à 4 %
motifs (dans 2 directions)

Table IV.3 – Tableau résumant les propriétés de trois résines photosensibles (NILTM105, AMO-
NIL et PAK-01). Extrait de [458].

Paramètres expérimentaux : L’Amonil est déposée par centrifugation sur l’échantillon avec
une vitesse de rotation de v = 5000 trs/min et une accélération de a = 5000 trs/min/s. Afin de
faciliter les étapes de gravure et de « lift-off », une sous-couche sacrificielle de PMMA A2 est
préalablement déposée suivant le protocole décrit dans le chapitre II. Cette dernière permet
également d’augmenter le facteur de forme des structures finales (rapport entre la hauteur et le
diamètre).

v L’impression manuelle est réalisée en déposant délicatement le moule souple de PDMS
sur l’échantillon. Sous l’action de son propre poids, le moule va s’enfoncer dans la résine
et structurer sa surface. Un temps d’attente d’une minute permet d’évacuer de possibles
bulles d’air comprises entre le PDMS et la surface de l’échantillon grâce à la perméabilité
du PDMS. Ce temps permet également à la résine de rentrer dans les motifs du PDMS par
capillarité. L’ensemble est ensuite exposé durant 2 min sous une lampe UV (λ = 365 nm,
P ' 150 mW/cm2) puis la séparation du moule en PDMS est effectuée manuellement.

v L’impression avec l’EVG620 s’effectue avec une pression de contact variant de 200 à 900
mbar. Les différentes étapes de chargement/déchargement et insolation sont pilotées par
un logiciel. Toutefois, cet équipement est aussi utilisé pour la photolithographie conven-
tionnelle, ainsi la lampe UV (λ = 365 nm, P = 10−12mW/cm2) est calibrée pour de faibles
doses. Ceci conduit à des temps d’insolation pour l’UV-NIL plus longs, ici 20 min.
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Les différences observées entre les deux voies d’impression : La figure IV.4 montre ainsi les
impressions réalisées dans l’Amonil en fonction de la méthode choisie (manuelle ou EVG620).
Nous pouvons observer que la seconde méthode d’impression permet d’obtenir des motifs mieux
définis et d’atteindre des résolutions plus basses. Deux hypothèses peuvent permettre d’expli-
quer la meilleure résolution obtenue avec l’impression EVG620 : la pression utilisée lors de
l’injection du PDMS dans le moule mère en silicium et la pression utilisée lors de l’impression.

D = 200 nm D = 300 nm D = 400 nm D = 450 nm

Impression 

EVG620 

Impression 

manuelle 

Figure IV.4 – Comparaison des motifs à diamètres variables pour P = 600 nm dans l’Amonil en
fonction du choix d’impression : manuelle ou par l’EVG620.

IV.3.4 Problèmes rencontrés et discussion sur leur attribution possible aux effets
de Cassie-Wenzel et phénomènes de Collapse

L’utilisation de moules souples en PDMS présente l’avantage d’être peu onéreuse et permet
de réaliser plusieurs dizaines d’impressions avant que ce dernier ne présente trop de défauts
ou de contaminants [466]. Néanmoins, deux problèmes importants ont été rencontrés durant la
préparation des moules en PDMS.

Effets Cassie-Wenzel : Le premier problème est apparu lorsque le PDMS ne pénètre pas dans
les motifs du moule en silicium. En effet, initialement, nous envisagions de réaliser des struc-
tures de 200 nm de diamètre et de 400 nm de période. Les résultats du chapitre III ont montré
qu’il était nécessaire d’avoir une petite période afin d’avoir un échantillon SPR-SERS suffisam-
ment performant. D’importantes études ont été menées sur les échantillons avec les disques tels
que D = 200 nm et P = 400 nm en SPR et en SERS, de ce fait, il semblait légitime de fabriquer
les mêmes dimensions (en théorie atteignables) en « Soft-UVNIL ».
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Figure IV.5 – Image AFM de nanodisques (D = 200 nm et P = 400 nm) (a) et profil associé (b).
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Après la réalisation du moule mère en silicium avec une profondeur de motif de 135 nm, le
PDMS a été coulé directement dessus (réalisation manuelle). Nous avons après plusieurs ten-
tatives obtenu un moule en PDMS dont l’image AFM est donnée en figure IV.5. Néanmoins, la
hauteur moyenne des structures en PDMS était de 33 nm ce qui ne permettait pas de réaliser
une impression.

Quatre hypothèses ont été émises pour expliquer ce résultat et des premiers tests ont été
réalisés pour tenter de s’en affranchir :

v Présence d’air dans les structures empêchant le PDMS de s’écouler à l’intérieur du motif :
l’étape a donc été reproduite dans une cloche à vide sans montrer d’amélioration signifi-
cative.

v L’étape de retrait/démoulage du PDMS arrache une partie des structures : cette hypothèse
ne donnerait pas une hauteur identique sur l’ensemble de l’échantillon et ne se produirait
pas pour différents utilisateurs. De plus, afin de faciliter le retrait du PDMS, un traitement
anti-adhésif est utilisé pour abaisser l’énergie de surface du silicium. Après un traitement
HF-H2O2 du silicium afin d’obtenir une épaisseur contrôlée et reproductible d’oxyde, nous
déposons par un dépôt chimique en phase vapeur à température ambiante du TMCS [467,
459] (TriMéthylChlorosilane) qui permet d’obtenir une énergie de surface de 28,9 mN/m.
D’autres traitements [468] peuvent être utilisés tels que le poly-tétrafluoroéthylene (PTFE).
De ce fait, cette hypothèse fut infirmée.

v Problème phénoménologique : le PDMS ne flue pas dans les structures à cause d’un pro-
blème de mouaillabilité. Ce phénomène est décrit par deux états expliqués par Cassie et
Wenzel [469, 470]. Ces effets sont également connus sous le terme d’ « effet fakir » ou
d’« effet lotus ». Ce phénomène dépend du diamètre, de la période et de la profondeur
des motifs dans le moule en silicium ainsi que des paramètres du fluide déposé. Les deux
états sont illustrés sur la figure IV.6. Ce phénomène n’est pas encore parfaitement compris
au vu des nombreux paramètres intervenant dans le comportement final obtenu mais des
études se sont intéressées à la transition d’un état à un autre [471, 472, 473].

v Modification de la viscosité : afin de permettre au PDMS de s’écouler plus efficacement
dans les petits motifs du silicium, il est généralement admis que l’abaissement de la vis-
cosité permet de descendre sous la barre des 200 nm. Pour y parvenir, différents solvants
dont l’hexane [463] ou le toluène [474] peuvent être utilisés. Ce dernier a ainsi permis d’at-
teindre des résolutions de l’ordre de 50 nm. Néanmoins, il est indiqué dans une étude [475]
que la résolution atteinte n’est pas forcément un effet de la diminution de viscosité mais
plutôt une modification de l’état de surface engendrée par la présence du solvant. Nous
retiendrons uniquement l’aspect pratique de cette dilution qui permet dans un premier
temps d’obtenir des motifs de plus petites dimensions afin d’être en mesure de réaliser des
échantillons similaires à ceux obtenus par lithographie électronique.
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Figure IV.6 – Illustration de la transition entre l’état Wenzel et l’état Cassie par le suivi de l’angle
de contact d’une goutte d’eau sur une surface poreuse d’alumine en fonction du diamètre du
motif avec P = 450 nm et une profondeur de 4,5 µm. (Modifiée depuis [471]. Copyright (2008)
American Chemical Society.)

Afin de discriminer les deux dernières hypothèses en fonction du diamètre et de la période
des structures, une étude systématique aurait du être conduite. Malheureusement, au vu de
l’indisponibilité cumulée de 1 an et demi de notre machine de gravure et du fait que le procédé
utilisé pour obtenir les mêmes profils de gravure n’a pu être transféré sur un autre bâti durant
ce travail, le manque de données expérimentales ne nous permet pas de conclure sur cet aspect.

Cependant, par une augmentation du temps de gravure de nos moules de silicium afin de
modifier le rapport obtenu de la profondeur de la structure, nous sommes parvenus à atteindre
des dimensions de l’ordre de 200 nm pour des périodes 400 nm. En effet, l’effet Cassie-Wenzel est
dépendant du diamètre et de la période du réseau mais également de la profondeur des motifs.
De ce fait, nous avons modifié ce paramètre. Ce changement nous permet d’obtenir des nano-
structures sans être en mesure de conclure formellement sur l’origine du problème. Cependant,
cette variation de profondeur a conduit à l’observation d’un autre phénomène, celui de collapse.

Figure IV.7 – Illustration schématique des phénomènes de collapse (« roof » et latéral). Extrait
de [476].
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Le phénomène de collapse : Le second problème rencontré concerne un phénomène de type
collapse. Ce dernier est observé dans plusieurs articles [457, 476, 477, 478]. Les équations dé-
crivant ce phénomène font intervenir le module de Young et l’énergie de tension de surface du
moule ainsi que la hauteur, la période et la largeur/diamètre de la nanostructure. De manière
générale, on distingue le « roof-collapse » du collapse latéral. Cet aspect est représenté sur la
figure IV.7 pour deux types de PDMS. Un réseau dense de nanostructures et/ou un haut fac-
teur de forme ( hauteur

diamètre ) conduit à ce phénomène. Nous l’avons observé sur différents moules
en PDMS. Le collapse latéral est visible dès l’observation au microscope optique du moule en
PDMS (figure IV.8) par la présence d’espacements plus ou moins marqués.

(a) Collapse pour les lignes. (b) Collapse pour les disques.

Figure IV.8 – Observation au microscope optique du phénomène de collapse pour des lignes (a)
(L = 200 nm et P = 500 nm) et des disques (b) (D = 200 et P = 400 nm).

Ce « collapse » a également été mis en évidence par des mesures AFM (IV.9 et IV.10). Ces
mesures AFM ont permis de déterminer la hauteur des structures réalisées. La hauteur moyenne
estimée est de 200 nm pour les lignes et de 165 nm pour les disques. De ce fait, nous sommes
parvenus à multiplier par un facteur 5-6 la valeur de 33 nm précédemment obtenue. Le facteur
de forme initialement très faible (0,15) est monté à 1 pour les lignes et 0,8 pour les disques. À
priori, ces valeurs ne nous plaçait pas dans une configuration conduisant au collapse puisque les
hauteurs ne sont pas très supérieures aux dimensions des structures mais plutôt du même ordre
de grandeur. Néanmoins il semble que dans notre expérience, un rapport de 1 suffit à observer
ce phénomène.
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Figure IV.9 – Image AFM (a) de lignes (L = 200 nm et P = 500 nm) avec la mise en évidence du
phénomène de collapse. Le profil associé (b) permet d’estimer une hauteur de lignes de 200 nm.
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Ce problème de collapse n’a pas encore été surmonté du fait de l’absence de nouveaux moules
mères en silicium avec des profondeurs intermédiaires et du manque de recul sur le phénomène
de collapse. À noter que sur la figure IV.10, le processus d’impression a quand même été mené
jusqu’à l’obtention de l’échantillon (c) et (d) mettant en évidence la conformité entre le moule
en PDMS et l’échantillon final.

a) b)

c) d)

Figure IV.10 – Images AFM de la surface du PDMS présentant des disques et mise en évidence
du phénomène de collapse (vue classique (a) et vue 3D (b). Images MEB des nanostructures
obtenues en fin de procédé (c) et (d) mettant en évidence la bonne impression malgré les phé-
nomènes de collapse.

Discussion : Dans cette partie, l’effet Cassie-Wenzel et le phénomène de collapse ont été pré-
sentés afin de rendre compte des observations expérimentales effectuées par AFM, MEB et mi-
croscope optique sur nos moules de PDMS. L’absence des nanostructures dans le PDMS a été
attribuée à l’effet Cassie- Wenzel en tant qu’hypothèse de travail mais ne constitue pas la seule
justification possible. Une étude spécifique en faisant varier les tailles des motifs, leur périodi-
cité et leur profondeur avec de multiples observations à l’aide de mesures d’angles de contact
et de microscopies auraient été nécessaires pour trancher la question. De même, le phénomène
de collapse, normalement observé pour de fort rapport hauteur/diamètre est ici obtenu pour un
rapport proche de 1. Une autre explication de l’observation de cet appariement serait que lors
de l’étape de démoulage, la souplesse du PDMS conduise les nanostructures à s’apparier. Les
Forces de Van der Waals maintiendraient alors ces nanostructures accolées.

IV.3.5 Obtention de l’échantillon

Gravure de la résine Amonil résiduelle : Après l’étape d’impression, il est nécessaire d’ef-
fectuer une gravure de la résine résiduelle présente au fond des motifs. Cette dernière est en
générale minimisée afin de réduire le temps de gravure au maximum. Cette hauteur peut s’ex-
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primer suivant la relation hr(t) = h0(1 + t
τ )−1/2 [458] avec h0 l’épaisseur initiale de résine et τ

le temps caractéristique d’enfoncement du moule déterminé à partir principalement de la force
appliquée en face arrière du moule, de l’épaisseur initiale de résine et de la taille du moule. Cette
épaisseur est aussi dépendante de la viscosité du polymère et de son écoulement dans les motifs
[479]. Afin de déterminer cette épaisseur résiduelle, nous avons réalisé des impressions sur des
substrats en silicium qui ont ensuite été clivés et observés au MEB (figure IV.11). L’épaisseur
résiduelle va dépendre du moule en PDMS employé. Pour notre procédé, cette dernière varie
de 30 nm à 60 nm en fonction du type d’impression (manuelle ou par EVG620). L’étape de gra-
vure permet alors de retirer cette épaisseur résiduelle avant de graver la PMMA et d’atteindre le
substrat. Les paramètres de gravure sont donnés dans le tableau IV.4.

Figure IV.11 – Image MEB permettant d’estimer l’épaisseur de résine résiduelle d’Amonil (ici
43 nm) après l’étape d’impression.

Résine Gaz CHF3 Gaz O2 Température Puissance Pression Temps Vitesse estimée
Amonil 20 sscm 2 sscm 20°C 25 W 7 mT 2 min 30 35 nm/min
PMMA - 10 sscm 20°C 10 W 4,7 mT 1 min 20 60 nm/min

Table IV.4 – Paramètres de gravure des résines Amonil et PMMA.

Dépôt et lift-off : Après l’étape de gravure, un dépôt par évaporation thermique de 30 nm d’or
est réalisé afin d’obtenir après « lift-off » nos échantillons constitués de nanostructures d’or sur
film d’or comme ceux réalisés par lithographie électronique dans le chapitre II. La figure IV.12
représente ainsi une série d’images MEB de disques d’or tels que D = 300 nm et P = 600 nm.
Nous observons que sur le fort grandissement, les nanostructures présentent une rugosité de
bords assez importante.

IV.4 Le Hard UV-NIL

Nous venons de présenter les dimensions qui étaient atteintes actuellement grâce à l’utili-
sation de moules souples en PDMS. Nous ne sommes pas parvenus à obtenir de manière repro-
ductible et uniforme des moules présentant des dimensions inférieures à causes des problèmes
de collapse et d’effet Cassie-Wenzel. Même si un moule en PDMS dilué à l’hexane et présentant
des structures de 200 nm et 400 nm a été obtenu, un seul échantillon a été réalisé jusqu’à présent
ce qui ne permet pas de conclure sur les résultats obtenus dans le cadre de ce travail.

Devant la nécessité de développer des échantillons avec des structures de plus petites di-
mensions ou de plus fortes densités, le développement du « Hard UV-NIL » a été entrepris à
l’aide de F. Hamouda, ingénieur de recherche à l’IEF.
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Figure IV.12 – Images MEB à différents niveaux de grossissement (faible (a), modéré (b) et fort
(c)) de disques d’or D = 300 P = 600 nm obtenus par « Soft UV-NIL » et impression manuelle. La
marque d’alignement est nécessaire pour l’INL lors des étapes de fonctionnalisation chimique.

Les différentes étapes de cette méthode sont indiquées dans la figure IV.1. Mon apport dans
cette méthode de lithographie ne fut que ponctuel. Mon intervention dans le procédé de fabri-
cation consistait à réaliser l’étape de lithographie électronique utilisée pour obtenir les motifs
des futurs moules durs. L’ensemble des caractérisations SPR et SERS des échantillons alors ob-
tenus par « Hard UV-NIL » était également de mon ressort ainsi qu’une partie des évaporations
d’or réalisées. La gravure des moules mères a été conjointement développée par F. Hamouda et
J. Ruscica, alors en stage d’alternance dans notre équipe. De ce fait, nous nous limiterons ici aux
informations essentielles ayant permis d’obtenir nos échantillons par « Hard UV-NIL ».

La figure IV.13 représente un schéma du moule mère (ou tampon dur) final utilisé pour
réaliser les impressions grâce à l’EVG620. Ce dernier est constitué de quatre niveaux avec un
substrat en verre (nommé support), un film mince de PDMS (20 µm) permettant d’assurer un
collage doux entre le support et le substrat de BK7. Ce film de PDMS offre la possibilité de
compenser une légère courbure ou une inclinaison de la surface. Sur ce substrat, un film mince
de silice est déposé par PECVD basse fréquence. Après enrésinement de l’échantillon avec de la
PMMA A4, une étape de lithographie et un « lift-off » avec du chrome (30 nm) pour masque de
gravure sont réalisés afin d’obtenir les motifs souhaités.

Support

PDMS

Verre 

SiO2

Figure IV.13 – Schéma de principe du moule mère utilisé en « Hard UV-NIL » dans notre travail.

La gravure de la silice PECVD est ensuite réalisée sur un bâti RIE avec du SF6 (200 sscm,
8 mT orr et à une puissance de 70 W ). À la fin de l’étape de gravure, ce masque de chrome est
retiré par une gravure sèche et l’ensemble de l’échantillon est nettoyé afin de retirer tout résidu
de résine.

Les structures finales obtenues dans cette silice sont montrées dans la figure IV.14 pour
les dimensions qui nous intéressent dans ce travail (D = 200 nm et P = 400 nm). La hauteur
des structures est de l’ordre de 200 nm. Tirant profit de la dureté du moule, l’ensemble des
dimensions obtenues en « Soft UV-NIL » pour la période 600 nm ainsi que des densités plus
élevées non-atteignables en « Soft UV-NIL » telles que D = 350 nm et P = 400 nm ont également
été réalisés.

Le moule mère ainsi obtenu est alors traité par un anti-adhésif fluoré afin de réduire l’énergie
de surface de ce dernier. Le produit utilisé est du 1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorooctyltriméthoxysilane
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Figure IV.14 – Image MEB de la surface du moule mère avec des plots tels que D = 200 nm et
P = 400 nm. La hauteur des structures est de 200 nm.

(F13-TMS) de la compagnie ABCR et du perfluorohexane de AFLA AESAR. Ce traitement est dé-
taillé dans [480]. Il permet d’abaisser l’énergie de surface de 47 mN/m à 12 mN/m.

L’impression est réalisée comme pour le « Soft UV-NIL » dans la bicouche de résine Amonil-
PMMA préalablement déposée sur notre échantillon constitué d’un film d’or uniforme de 30
nm. Une étape de gravure de l’épaisseur de résine résiduelle de l’ordre de 37 nm et visible sur
la figure IV.15 pour D = 200 nm et P = 400 nm est effectuée. On remarque également le profil
incliné des bords de l’impression similaire à ce qui était recherché en « Soft UV-NIL ». Cette
étape est suivie d’un nouveau dépôt d’or permettant d’obtenir les structures finales attendues.
Des nanodisques d’or sur film d’or tels que D = 200 nm et P = 400 nm ainsi que pour D = 350
nm et P = 400 nm sont présentés en figure IV.16.

(a) Impression dans la résine. (b) Épaisseur résiduelle d’Amonil.

Figure IV.15 – Images MEB de l’impression réalisée (a) pour D = 350 nm et P = 400 nm et de
l’épaisseur de résine résiduelle (b) d’environ 37 nm pour D = 200 nm et P = 400 nm.
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(a) D = 200 nm et P = 400 nm. (b) D = 350 nm et P = 400 nm.

Figure IV.16 – Images MEB des nanostructures d’or réalisées par « Hard UV-NIL » telles que
D = 200 nm (a) et D = 350 nm (b) pour une même période P = 400 nm.

Nous constatons que la séparation des disques de 350 nm de diamètre est bien résolue ce qui
aurait été plus difficile en « Soft UV-NIL ». Cependant, une rugosité des bords des disques est
visible. Cette rugosité était déjà observable à l’étape de gravure du moule mère de silice et est
amplifiée lors de l’étape de gravure de l’Amonil (figure IV.16).

L’utilisation du « Hard UV-NIL » par rapport au « Soft UV-NIL » nous permet de nous affran-
chir des problèmes de collapse et d’effet Cassie-Wenzel. Néanmoins, cette méthode d’impression
n’existait pas encore dans le laboratoire à mon arrivée et a donc nécessité un véritable travail de
développement qui n’a abouti que récemment. De ce fait, nous n’avons pas encore un nombre
conséquent d’échantillons utilisables pour effectuer de nombreux tests (actuellement 7 échan-
tillons ont été réalisés par cette méthode jusqu’à l’étape finale).

Pour conclure, la figure IV.17 présente les différentes étapes et difficultés rencontrées dans
la nanoimpression UV et nous éclaire sur les transitions d’une méthode (« Soft UV-NIL ») à une
autre (« Hard UV-NIL »).
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IV.5 Résultats préliminaires en SPR et en SERS

Après avoir présenté succinctement la réalisation des nanostructures et certains des pro-
blèmes rencontrés dont le phénomène de collapse en « Soft UV-NIL », nous allons nous intéres-
ser aux performances en tant que biocapteur des nanostructures réalisées par UV-NIL (« Soft
et Hard »). Nous allons présenter les premiers résultats pour deux gammes de dimensions, les
échantillons D = 300 nm et P = 600 nm qui ont été obtenus par impression manuelle (après
optimisation) et impression avec l’EVG620 en « Soft UV-NIL », et les échantillons D = 200 nm et
P = 400 nm obtenus en « Hard UV-NIL » notamment.

IV.5.1 Caractérisations SPR

La présentation de la nappe angulo-spectrale en figure IV.18 permet d’obtenir l’ensemble
de la réponse plasmonique de notre échantillon réalisé par « Soft UV-NIL ». Nous pouvons voir
pour P = 600 nm que la principale résonance est découpée en deux à cause du phénomène
de « band-gap » (croisement du plasmon de surface propagatif et du mode de Bragg d’ordre
-2). Par ailleurs, le graphique présenté à côté correspond au profil de réflectivité extrait pour
cet échantillon ainsi qu’à celui obtenu sur un échantillon réalisé par lithographie électronique.
Nous pouvons noter un bon accord entre les deux (position des résonances et intensités) venant
confirmer la bonne réalisation de l’échantillon par « Soft UV-NIL ». La petite différence pour
la position à λ ' 760 nm peut s’expliquer par la légère différence de rugosité de nos structures
modifiant alors la position de la résonance du plasmon localisé et in fine, le couplage HLP. Ainsi,
pour cette figure ainsi que pour la suivante, la constante de couplage du modèle analytique pour
le mode HLP a été augmentée. Il avait été déjà énoncé que ce modèle n’était pas encore optimal
pour les grandes dimensions.
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Figure IV.18 – Nappe angulo-spectrale obtenue pour D = 300 nm et P = 600 nm par (a) « Soft
UV-NIL » et (b) profil de réflectivité permettant de comparer un échantillon réalisé par « Soft
UV-NIL » et par lithographie électronique.

De la même façon, nous comparons dans la figure IV.19 les nappes angulo-spectrales ob-
tenues pour des nanostructures d’or avec D = 200 nm et P = 400 nm réalisées par lithographie
électronique, par « Hard UV-NIL » ainsi que la nappe simulée. On peut noter un bon accord entre
chacune des nappes 2. Néanmoins comme précédemment, les rugosités observées sur les nano-
structures viennent modifier la réponse du plasmon de surface localisé dans les nanostructures,

2. Du fait des conditions expérimentales, les nappes (a) et (c) présentent une plage angulaire légèrement diffé-
rente des nappes (b) et (d).
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de ce fait, il apparait normal que la résonance se dégrade (effet de moyenne des nanoparticules)
ce qui conduit à observer des nappes moins nettes en (a) et (c). Nous remarquons également que
la nappe (c), correspondant à l’unique échantillon réalisé à partir d’un moule en PDMS dilué
avec de l’hexane, présente moins de contraste. Il sera donc nécessaire d’améliorer les prochaines
impressions. L’élargissement de la dernière résonance observée pour cette nappe peut s’expli-
quer par la présence possible d’une variation de la période au sein de l’échantillon. Le moule en
PDMS dilué par de l’hexane peut présenter par endroit des effets de collapse venant modifier
ainsi la périodicité du réseau. Comme la longueur de propagation du plasmon de surface pro-
pagatif est de l’ordre du micromètre, ces variations de périodes vont venir « élargir » la dernière
résonance. Néanmoins, malgré cet élargissement, nous pouvons clairement discerner les diffé-
rentes résonances. En ce qui concerne la nappe obtenue avec un échantillon réalisé par « Hard
UV-NIL », elle présente un contraste plus élevée et un élargissement plus faible indiquant une
meilleure définition des nanostructures. Dans cette continuité, les nanostructures réalisées par
lithographie électronique sont mieux définies et correspondent à ce qui est prévu en simulation.
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Figure IV.19 – Nappes angulo-spectrales obtenues pourD = 200 nm et P = 400 nm par (a) « Hard
UV-NIL », (b) lithographie électronique, (c) « Soft UV-NIL » avec du PDMS dilué par de l’hexane
et (d) simulée.

La figure IV.20 montre le profil de réflectivité obtenu sur un des échantillons réalisé par
« Hard UV-NIL ». Les données représentent la réponse de l’échantillon à un saut d’indice (∆n =
10−3) et à l’accroche de BSA. Le tableau IV.5 reporte les valeurs de sensibilité obtenues pour un
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Figure IV.20 – Profil de réflectivité pour un échantillon réalisé par « Hard UV-NIL » tel que
D = 200 nm et P = 400 nm dans l’eau, en présence de sucrose et après fonctionnalisation par la
BSA.

Structure Diamètre (nm) Période (nm) S∆n(nm/RIU ) S∆bsa (nm/nm) S∆bsa
∆n ×10−3

Lithographe électronique 200 400 2300 4 1,7
« Hard UV-NIL » 200 400 2000 5 2,5

Film d’or 5420 4,2 0,77

Table IV.5 – Comparaison des sensibilités des nanostructures réalisées par deux techniques de
lithographie (électronique et « Hard UV-NIL » pour D = 200 nm et P = 400. Les données de l’or
plan sont mises en référence.

film d’or plan, un échantillon réalisé lithographie électronique et un par « Hard UV-NIL » pour
D = 200 nm et P = 400. On peut remarquer que les valeurs sont très proches entre les deux
échantillons issus de techniques différentes. La très faible différence observée pourrait s’expli-
quer par la rugosité des structures. Il s’agit ici de résultats préliminaires mais qui confirment le
comportement plasmonique attendu de nos nanostructures, ce qui permet de valider la méthode
« Hard UV-NIL » dans le cadre de notre utilisation.
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IV.5.2 Caractérisations SERS

De la même façon que pour les échantillons réalisés par lithographie électronique, nous
avons caractérisé ceux réalisés par UV-NIL. En l’absence de suffisamment d’échantillons réalisés
par « Hard UV-NIL », il ne sera pas montré de résultats pour les disques D = 200 nm et P = 400
nm. La figure IV.21 montre ainsi les spectres d’exctinction pour différents diamètres (D = 200−
250−300−350−400 nm) et une période de 600 nm. On peut observer une légère résonance autour
de λ1 ' 522-525 nm correspondant à celle attendue et due à la contribution des plasmons SP
de l’interface or-verre et de la résonance LSP. De même, la seconde résonance à λ2 ' 650 nm
correspond soit à un mode de réseau [439] soit à une redistribution en énergie [442]. On peut
noter également une troisième résonance (λ3 ' 725 nm) qui était également observable sur la
figure III.36 du chapitre III pour des échantillons réalisés par lithographie électronique mais
qui n’est pour l’instant pas attribué à un mode BM.
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Figure IV.21 – Spectres d’extinction de disques d’or sur or en fonction du diamètre D = 200 −
250− 300− 350− 400 nm pour P = 600 nm.

La figure IV.22 montre l’évolution de l’intensité SERS sur deux graphiques pour λexc = 660
nm et λexc = 785 nm. Les données représentées correspondent à des moyennes prises pour 4 à 6
points d’une zone. Néanmoins, il est important de noter que la disparité (' 20%) des mesures au
sein d’une même zone est importante. Globalement, l’augmentation du diamètre entraîne une
augmentation du signal puisque la contribution des nanostructures par rapport au film d’or
sous le faisceau augmente. Les facteurs d’exaltation de ces structures sont compris entre 1,5 et
3,5 × 106 pour λexc = 660 nm et entre 2,1 et 8 × 105 pour λexc = 785 nm. L’évolution du facteur
d’exaltation n’est pas significative au vu de l’incertitude des mesures. Néanmoins, ces valeurs
nous permettent d’avoir un ordre de grandeur qui peut être comparé à ceux obtenus dans le
chapitre III et réalisés par lithographie électronique. Des EF de 9,6×106 et 3,8×107 avaient été
trouvés respectivement pour λexc = 660 nm et pour λexc = 785 nm. Ainsi, nous observons que les
valeurs trouvées pour l’échantillon réalisé en « Soft UV-NIL » ne sont pas aussi élevées malgré la
présence d’une rugosité plus importante sur les bords des nanostructures et de son rôle en SERS
[411, 412]. Cependant, ces valeurs de EF sont tout de même encourageantes pour la suite de
notre travail. De nouveaux échantillons ont été réalisés par « Soft UV-NIL » et sont actuellement
à l’INL pour tester la fonctionnalisation de surface.
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Figure IV.22 – Spectres SERS pour deux longueurs d’onde (660 et 785 nm) montrant l’évolution
du signal en fonction du diamètre pour une période de 600 nm.

IV.6 Prise en compte des formes réelles des motifs dans les simula-
tions

Motivation : Tout au long de ce chapitre, nous avons montré des nanostructures réalisées
par nanoimpression (« Soft » et « Hard » UV-NIL). Les nanostructures obtenues présentent des
comportements similaires, notamment en SPRI, aux échantillons réalisés par lithographie élec-
tronique. Les images MEB de la figure IV.24 montre ainsi des nanostructures réalisées par li-
thographie électronique ou UV-NIL et qui ne correspondent pas à la géométrie simulée (cy-
lindre/disque parfait ou parallélépipède (ligne)). Nous pouvons ainsi observer la présence d’ar-
rondis, de pentes, de collerettes ou d’une rugosité plus marquée aux bords des échantillons.

Ces images soulèvent donc l’interrogation des effets possibles de ces formes sur les perfor-
mances des biocapteurs SPR et SERS. Cette question est d’autant plus importante si l’on souhaite
réaliser un nombre important d’échantillons qui présenteront ces géométries.

Les géométries étudiées : De ce fait, par l’intermédiaire de l’utilisation du modèle numé-
rique hybride, nous avons commencé par étudier ces géométries. Nous nous sommes intéres-
sés dans un premier temps aux nanostructures en forme de ligne (L = 100 nm et P = 400 nm)
afin de prendre en compte deux formes particulières couramment rencontrées : les arrondis et
les pentes. La figure IV.24 montre schématiquement les trois configurations étudiées. Pour ces
simulations, il a été considéré comme paramètre constant la largeur à mi-hauteur de la nano-
structure. Ce choix résulte de l’observation des images MEB et des acquisitions AFM. L’angle
(α) utilisé pour simuler l’inclinaison de la pente des lignes est défini par rapport à la normale
à la surface et le point de pivot est appliqué à mi-hauteur de la structure. De la même façon,
l’arrondi est défini comme nul pour la géométrie parfaite et égal à 5 pour un demi-cylindre
complet. Son point d’application est défini sur l’arête supérieure de la structure.
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a) b) c)

d)            e) f)

Figure IV.23 – Images MEB montrant les différences possibles d’une structure par rapport à un
objet modélisé. Observation d’arrondis (a), d’aspérités faibles (b) et fortes (c) pour les disques.
De même, l’observation d’aspérités pour les lignes (d) et d’arrondis (e et f).

a)                              b) c)
α

r = 5

Figure IV.24 – Schéma de principe des trois géométries de lignes étudiées : (a) cas idéal, (b) avec
une pente, (c) avec un arrondi.
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La figure IV.25 montre ainsi pour les trois configurations les nappes angulo-spectrales simu-
lées pour h1 = h2 = 30 nm. Seules les données ayant pris en compte le milieu extérieur comme de
l’eau sont montrées ici car elles correspondent à la configuration actuelle de notre biocapteur.

Nous observons que :

v la forme exacte des nanostructures n’a qu’une influence mineure sur les résonances plas-
moniques.

v la position du mode HLP (branche supérieure) est décalée

v la résonance intermédiaire située entre 600 et 670 nm est légèrement élargie avec la varia-
tion de la forme de la particule.

(a) Ligne supposée idéale. (b) Ligne avec une pente.

(c) Ligne avec un arrondi.

Figure IV.25 – Nappes angulo-spectrales pour le cas idéal (a), avec une pente de 45° (b) et un
arrondi conduisant à un demi-cylindre de lignes telles que L = 100 nm et P = 400 nm.

La figure IV.26 montre ainsi le décalage observé pour le mode HLP pour une variation d’in-
clinaison des flancs des lignes de 0 à 45°.
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Figure IV.26 – Profil en réflectivité montrant l’impact de l’inclinaison des flancs des lignes sur
la position des résonances. Quatre inclinaisons sont utilisées (0, 15, 30 et 45°) pour un angle de
travail de 74,8°.

Comparaison avec l’expérience : Le contrôle exacte de l’angle d’inclinaison et/ou des arron-
dis observés en MEB sur les lignes n’est pour l’instant pas réalisable de manière contrôlée d’un
point de vue technologique. En effet, ces défauts d’inclinaison et ces arrondis font intervenir
des dimensions aux limites de résolutions des technologies employées. Ces résultats de simula-
tion sont donc utilisés pour comprendre l’impact de ces derniers, observés a posteriori, sur les
propriétés plasmoniques de nos structures.

La figure IV.27 (a) montre que la position des maxima et minima de la courbe bleue expéri-
mentale est au plus près de celle obtenue pour la courbe verte correspondant à des structures
avec des bords arrondis ou bien pour celle représentant une légère pente de 15°, courbe en bleu
cyan. La courbe noire correspond à la référence, c’est-à-dire un parallélépipède rectangle idéal.
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(b) Présence de la couche d’accroche de Titane.

Figure IV.27 – (a) Profils de réflectivité comparant la mesure expérimentale aux résultats issus
des simulations des modifications géométriques et (b) prise en compte de la couche d’accroche

de titane.

Cependant, l’intensité n’est pas la même entre les courbes simulées et celle expérimentale.
Cette différence peut s’expliquer par deux effets : la prise en compte d’une couche d’accroche de
titane dont l’effet est montré sur le graphique (b) par la courbe noire. L’autre effet concerne la
variation de l’épaisseur du film d’or (démontrée dans le chapitre III).
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Poursuite de l’évolution du code numérique : Nous venons de montrer que l’impact de la
pente et/ou de l’angle d’une ligne sur la caractérisation SPR venait décaler la position des réso-
nances plasmoniques. Cet aspect met en lumière une autre possibilité pour expliquer la diffé-
rence entre la position du mode HLP attendue et celle expérimentale. Indirectement, la variation
de la géométrie entraîne une modification du couplage entre les différents modes plasmoniques.
Il serait intéressant de poursuivre le développement de ce code. Des mesures AFM ont mis en
évidence, après déconvolution par la pointe, une pente de l’ordre de 15° sur les échantillons
testés ainsi qu’un faible arrondi pour les lignes de 100 nm. Il est à présent possible d’inclure di-
rectement le profil AFM dans le code Matlab pour modéliser la géométrie de la structure comme
montré en figure IV.28 pour une ligne de 250 nm de largeur réalisé par « soft UV-NIL » avec une
pente plus prononcée. Néanmoins, il est encore nécessaire d’optimiser le maillage d’une telle
structure. De la même façon, l’amélioration du code pour prendre en compte un réseau 2D est
également en développement.

Figure IV.28 – Image de la structure modélisée pour le calcul d’une nappe de réflectivité en
utilisant un profil AFM de ligne extrait par le logiciel Gwyddion.
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IV.7 Conclusion

Ce chapitre avait pour objectif de présenter la méthode de nanoimpression assistée par UV.
Nous avons introduit les différentes variantes existant au sein de la lithographie par nanoim-
pression (T-NIL, UV-NIL (« Soft et Hard »)) et comparé les avantages et les inconvénients de
chacune des techniques. Nous nous sommes ensuite intéressés au développement du « Soft UV-
NIL » afin notamment d’être en mesure de réaliser un nombre suffisant d’échantillons en pers-
pective de futurs tests de fonctionnalisation chimique de surface réalisés à l’INL. Néanmoins,
après la description des étapes technologiques permettant de réaliser un échantillon par « Soft
UV-NIL », nous avons montré les problématiques rencontrées avec cette technique. Ainsi, le phé-
nomène de collapse correspondant à l’effondrement des nanostructures dans le moule souple de
PDMS a été observé pour plusieurs diamètres et périodes. De même, l’effet Cassie-Wenzel a été
mis en évidence. À cause de cet effet, le PDMS ne s’écoulait pas dans les motifs du moule mère
en silicium, il n’était alors pas possible d’effectuer une impression avec le moule souple obtenu.

Afin de nous affranchir de ces problèmes, nous avons développé le « Hard UV-NIL ». Par
l’utilisation d’un moule dur de verre nanostructuré, nous avons pu réaliser des dimensions que
nous ne parvenions pas à obtenir pour l’instant avec un moule souple en PDMS (D = 200 nm
et P = 400 nm). L’utilisation du « Hard UV-NIL » permet également de réaliser des réseaux de
nanostructures plus denses. Néanmoins, nous avons montré qu’il était nécessaire d’améliorer
encore les différentes étapes de gravure (moule mère et résine résiduelle) afin d’abaisser la ru-
gosité observée sur les flancs et les bords de nos nanostructures.

Les premiers résultats obtenus en caractérisations SPR et SERS avec les échantillons réali-
sés par « Soft UV-NIL » et « Hard UV-NIL » sont encourageants puisque nous avons montré que
les performances SPR de nos échantillons pour des dimensions de D = 300 nm et P = 600 nm
étaient très proches de celles obtenues pour les échantillons fabriqués par lithographie électro-
nique. De la même façon, grâce au « Hard UV-NIL », les nappes angulo-spectrales permettant
de synthétiser le comportement plasmonique de l’échantillon sont en bon accord avec celles
obtenues pour des échantillons réalisés par lithographie électronique ou celles simulées (avec
D = 200 nm et P = 400 nm). Les premières mesures SERS ont permis de détecter nos molécules
avec des facteurs d’exaltation de l’ordre de 105. Ces valeurs sont légèrement plus faibles que
celles attendues. La contribution de l’effet de rugosité des nanostructures n’a pu être quantifiée
si ce n’est par l’observation d’une forte dispersion des mesures rappelant la nécessité d’optimiser
notre procédé de fabrication.

Cette rugosité nous a permis d’introduire la prise en compte des formes observées par MEB
ou AFM. Nous avons alors implémenté dans notre programme de simulation des géométries
présentant des pentes ou des arrondis pour les structures constituées de lignes d’or. Cette étude
a permis de mettre en avant une variation de position de la résonance du plasmon de surface
localisé entraînant par ce biais une modification du couplage avec la résonance plasmonique
du plasmon de surface propagatif. Néanmoins, bien que la modification de la géométrie de la
structure décale spectralement (ou angulairement) les positions des résonances plasmoniques,
cette dernière a un faible impact sur la sensibilité associée à la biopuce. Cet aspect a été dé-
montré pour un réseau 1D, néanmoins, il est à présent nécessaire de continuer cette étude pour
plusieurs dimensions ainsi que pour les réseaux 2D afin de confirmer ou non ces analyses.

Pour terminer, les résultats de ces simulations sont bien en accord avec les connaissances
que nous avons des mesures SPR qui sont davantage liées aux effets de période. Au contraire, la
forme des nanoparticules revêt une importance particulière pour les mesures SERS. Cet aspect
peut donc expliquer les moins bonnes performances pour l’instant obtenues sur nos échantillons
UV-NIL.
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Chapitre V

Perspectives

Sommaire
V.1 Fonctionnalisation Partielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

V.1.1 Localisation en SPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
V.1.2 Localisation en SERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
V.1.3 Localisation par la HSQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

V.2 Le prototype d’instrument bimodal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
V.3 Le couplage des nanostructures et du film d’or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Dans ce chapitre, nous allons présenter les perspectives en cours de ce travail et notamment
la fonctionnalisation partielle de notre surface en SPR et en SERS. Le prototype de l’appareil
bimodal SPR-SERS sera également présenté en intégrant les premières mesures obtenues. Enfin,
une étude permettant de mieux comprendre le phénomène de couplage entre les plasmons de
surface propagatifs et les plasmons de surface localisés au sein des nanostructures a débuté et
les premiers résultats seront présentés.
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V.1 Fonctionnalisation Partielle

À la fin du chapitre II, nous avons indiqué qu’une des pistes pour augmenter les limites de
détection des biocapteurs était de localiser les molécules d’intérêts uniquement sur les points/structures
contribuant majoritairement au signal. La répartition du champ au sein de nos nanostructures
d’or sur or montre que la majorité de l’intensité provient des nanostructures. Ainsi, à nombre
de molécules identique, si ces dernières sont localisées uniquement sur les nanostructures, elles
donneront un signal plus important que si elles sont disséminées sur l’ensemble de la surface.

V.1.1 Localisation en SPR

Pour la localisation des molécules, nous avons initialement travaillé avec un dépôt de silice
de manière à obtenir théoriquement ce qui est représenté sur la figure V.1. Nous avions vu que
la tenue de la silice n’était pas bonne sur l’or sans couche d’accroche (titane ou chrome) ou bien
sans l’utilisation de MPTMS [340].

Néanmoins, nous sommes parvenus en utilisant une couche d’accroche, à réaliser les struc-
tures entourées de silice (voir chapitre II, partie II.4.10). La figure V.2 donne l’image obtenue
sur le banc de caractérisation et met en avant une délamination partielle de la silice au cours
du temps. Différentes zones ont été réalisées et la dose utilisée en lithographie électronique
augmente à chaque ligne. Les nappes et les profils extraits sont également présentés. Certaines
zones présentent les réponses attendues (positions des résonances) néanmoins, ce n’est pas le
cas pour toutes. Les zones de fortes densités (D = 200 nm et P = 300 nm ainsi que D = 100
nm et P = 200 nm) ne sont pas bien sorties lors de l’étape de gravure de la silice (réalisée pour
permettre la continuité entre la nanostructure d’or et le film d’or). De ce fait, il apparait normal
que ces dernières ne présentent pas les réponses attendues. Pour les autres zones, nous notons
que les profils sont meilleurs pour les deux dernières lignes correspondant aux doses les plus
adaptées pour ce type d’échantillon. Cependant, il est très délicat d’interpréter les résultats de
ces figures étant donné le départ de la silice malgré la couche d’accroche de titane. Ce départ
peut s’expliquer par plusieurs hypothèses :

v la pression imposée par la fluidique est trop importante sur cette silice fragilisée par la
gravure.

v l’étape de gravure a conduit à une sur-gravure sous le film de PMMA. De ce fait, le pour-
tour de la base des nanostructures n’est pas complètement entouré de silice, ce qui crée
des zones favorisant la délamination de la silice (points d’attaque).

v les solvants utilisés conduisent à une délamination de la silice.

Les deux premières hypothèses nécessitent de faire une étude plus approfondie sur les écou-
lements au sein de notre cellule fluidique et l’utilisation d’un nombre conséquent d’échantillons
rigoureusement identiques. Le manque d’échantillons n’a pas permis pour l’instant de réaliser
cette étude. La dernière hypothèse est par contre vérifiée dans certains articles [481] notamment
dans le cadre de l’utilisation de solvants basiques [386]. En effet, nous utilisons dans notre pro-
tocole de fonctionnalisation par la BSA une solution de PBS à pH 9. Or, apparemment, ce dernier
conduit à une gravure lente de la silice. De ce fait, il serait nécessaire pour de futurs études de
changer le protocole de fonctionnalisation. Au final, ces résultats nous montre que malgré la
présence d’une couche d’accroche, la silice ne se présente pas comme le meilleur matériau pour
nos échantillons destinés à être des biopuces résistantes à différentes solutions et permettant
une détection fiable et reproductible de certaines molécules.
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Figure V.1 – Schéma de principe de la localisation des molécules sur les nanostructures grâce à
la chimie sélective avec la silice.

V.1.2 Localisation en SERS

Étant donné que la tenue de la silice n’est pas optimale, pour les caractérisations SERS et
dans le but d’avoir des résultats indiquant que la tendance de fonctionnalisation est une bonne
idée, nous avons plutôt utilisé la PMMA afin de permettre la localisation des molécules.

Le protocole, dont l’originalité est de conjuguer une étape technologique (« lift-off ») avec la
fonctionnalisation chimique, est le suivant :

v l’étape de « lift-off » n’est pas effectuée initialement afin que la résine protège le film d’or.

v 1re fonctionnalisation de l’échantillon suivant le protocole (immersion dans une solution
> 2h30 et rinçage à l’éthanol) conduisant à une fonctionnalisation uniquement sur le haut
et une partie des bords des nanostructures entourées de PMMA

v Mesures SERS après « lift-off »

v 2e fonctionalisation puis mesures SERS

Les hypothèses émises sont :

v lors de la 1re fonctionnalisation, le thiophénol se fixe sur le haut et les bords (peu) des
nanostructures mais ne parvient pas à se fixer sur le film d’or continu masqué par la résine
PMMA.

v lors de l’étape de « lift-off », le thiophénol ne diffuse pas sur le film d’or continu. Le temps
court entre l’étape de « lift-off » et la mesure SERS est également un critère important.

v lors de la 2e fonctionnalisation, le thiophénol se fixe uniquement sur le film continu.

La figure V.3 montre le principe de l’expérience. Le thiophénol est ici remplacé par une
molécule afin de montrer l’intérêt de la mesure d’un point de vue biocapteur. La figure V.4
montre alors les rapports d’intensité entre la mesure effectuée après la 1re fonctionnalisation et
celle effectuée après la 2e.

Nous observons que globalement les rapports d’intensité sont égaux à 1 ce qui correspond
à obtenir la même intensité SERS lors de la 1re fonctionnalisation et lors de la 2e fonctionna-
lisation. Même s’il est difficile de conclure sur la position exacte des molécules lors de la 1re

fonctionnalisation (uniquement sur le haut des nanostructures ou bien sur le haut et les côtés),
nous pouvons néanmoins supposer l’absence de molécules entre les nanostructures (au niveau
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(a) Image de la surface de l’échantillon lors de la caractérisation SPR et nappes extraites pour les quatre
meilleures zones nanostructurées.

(b) Profils de réflectivité en fonction de la longueur d’onde pour l’ensemble des zones nanostructurées.
L’ensemble des profils est dans le même ordre que sur l’image présentée au-dessus. Un cercle vert re-
présente une mesure valide (présence de l’ensemble des positions et évolution attendue par rapport à
l’accroche de BSA) tandis qu’un cercle rouge représente une zone n’ayant pas la réponse attendue.

Figure V.2 – Image et nappes expérimentales (a) de zones nanostructurées d’or entourées de
silice et (b) extraction des profils de réflectivité pour chacune d’elles.

1re fonctionnalisation avant «lift-o�»

1re mesure SERS

2e fonctionnalisation et 2e mesure SERS

Figure V.3 – Illustration schématique de la double étape de fonctionnalisation réalisée sur les
structures.
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(a) D=100 nm sur le film d’or.
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(b) D=200 nm sur le film d’or.

Figure V.4 – Évolution des rapports d’intensité de deux pics caractéristiques (1075 et 1575 cm−1)
en fonction de la période pour des disques d’or (D = 100 nm (a) et D = 200 nm (b)).

du film continu d’or). Le signal SERS identique dans les deux cas vient ainsi confirmer l’absence
de participation des molécules du film d’or dans l’intensité du signal SERS (résultat observé
dans les graphiques présentés dans le chapitre III). Ces résultats soulignent l’intérêt de chercher
à localiser les molécules uniquement sur les nanostructures.

V.1.3 Localisation par la HSQ

Les deux parties précédentes étaient destinées à rappeler l’intérêt de la localisation des mo-
lécules sur les nanostructures, néanmoins, la silice et le PMMA ne peuvent pas être utilisés
pour la suite du projet en raison d’une délamination et de la mauvaise tenue dans le temps
de la silice aux différentes solutions. La PMMA n’est pas non plus envisagée du fait des varia-
tions d’épaisseurs, des gonflements possibles et de l’absence à l’heure actuelle d’une chimie de
fonctionnalisation prête au sein de l’INL pour cette résine. De ce fait, un autre candidat a été
envisagé. Il s’agit de la résine HSQ (hydrogène silsesquioxane) qui se rapproche de la silice. Le
procédé de fabrication suit le déroulement classique (nettoyage du verre, dépôt du titane et de
l’or, enrésinement et lithographie électronique, dépôt d’or et « lift-off »). À la fin de ce procédé,
nous obtenons notre échantillon constitué de nanostructures d’or sur film d’or. Dans la suite,
les étapes d’enrésinement et de gravure de la HSQ sont réalisées au sein du Laboratoire de Na-
nophotonique et Nanosystèmes de l’université de Sherbrooke au Canada par Clément Colin,
post-doctorant. Certains détails seront donc omis pour des raisons de confidentialité au jour de
la rédaction de ce manuscrit.

Cet échantillon est donc enrésiné par centrifugation avec de la résine HSQ de manière à
obtenir un film de résine sur l’ensemble de l’échantillon (100 nm d’épaisseur). Ce film possède
une très faible rugosité (aspérité <3 nm) ce qui correspond à avoir entièrement recouvert/enterré
les nanostructures d’or sous le film de résine. Le film de HSQ est ensuite gravé dans un bâti RIE-
ICP à l’aide de CF4 (20 sscm) pendant une durée variable proche de la minute suivant l’épaisseur
exacte du film de HSQ. Cette gravure permet de libérer le haut des nanostructures d’or tout en
laissant un film mince de HSQ entre les structures. Le résultat est montré dans la figure V.5
où l’on peut voir nos nanostructures d’or dépassant du film continu de résine HSQ. À noter
qu’ici, sur l’échantillon test en silicium, le film d’or continu est de 50 nm (au lieu de 30 nm)
néanmoins ce facteur ne change pas le reste du procédé. Le profil AFM de ces nanostructures
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montre qu’elles dépassent d’environ 12±2 nm du film de HSQ. Ce résultat permet donc d’avoir
uniquement les nanostructures d’or libres pour l’accroche de molécules. De ce fait, comme sur
la figure V.1 du début de ce chapitre, l’ensemble des molécules d’intérêts va se fixer au niveau
des nanostructures, là où elles contribuent principalement aux signaux SPR et SERS.

Pro�l 1

a)            b)

c)            d)

32,35 nm 33,07 nm

54,6 nm

33,07 nm
15,82 nm
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Figure V.5 – Images MEB (a-b) de nanostructures d’or sur film d’or (h2 = 50 nm) entourées de
HSQ. Image AFM (c) d’une des zones et profil extrait (d) montrant le dépassement des nano-
structures. Les barres d’échelles font 100 nm pour les images (a) et (b).

Afin de s’assurer que nos nanostructures d’or dépassant de la résine HSQ sont bien exemptes
de tout résidu de résine, des mesures par AFM conducteur ont été réalisées au sein du LCF par
K. Perronet, chargée de recherches. Les premiers résultats sont reportés sur la figure V.6 avec
l’image de l’état de surface de l’échantillon (a) et la mesure de la conductivité (b). Nous obser-
vons bien qu’au niveau des nanostructures, la conductivité est importante correspondant bien
au comportement attendu pour de l’or tandis qu’entre les nanostructures, sur le film de HSQ,
la conductivité est quasiment nulle confirmant le caractère isolant du film et sa présence ho-
mogène entre les nanostructures. À noter que sur cet échantillon, les nanostructures dépassent
uniquement de quelques nanomètres par rapport au film de HSQ car le temps de gravure avait
été légèrement réduit. Il s’agit ici de résultats préliminaires et ces tests devront être reconduits
sur d’autres échantillons. Cependant, ils permettent de confirmer les observations MEB. Des
échantillons présentant des nanostructures d’or entourées de HSQ sont actuellement en test
dans les différents laboratoires partenaires et notamment à l’INL pour tester la sélectivité de
la fonctionnalisation chimique de la HSQ par rapport à l’or en comparaison du protocole ini-
tialement destiné pour la silice. Ces tests permettront de valider le principe et l’intérêt de la
localisation des molécules uniquement sur les nanostructures.
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(a) Image AFM de la surface de l’échantillon et profil associé.

(b) Mesure de conductivité par AFM sur l’échantillon et profil associé.

Figure V.6 – (a) Image AFM de la topographie de l’échantillon et (b) cartographie de la conduc-
tivité de l’échantillon constitué de disques d’or entourés de silice.
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V.2 Le prototype d’instrument bimodal

Au sein de ce manuscrit, il est fait référence à la volonté de réaliser un instrument bimo-
dal permettant de combiner la mesure SPR et la mesure SERS sur un même échantillon. Nous
avons montré que les échantillons constitués de nanostructures d’or sur film d’or répondaient
à l’ensemble des conditions permettant de réaliser ces deux mesures et offraient également des
performances équivalentes ou supérieures aux échantillons actuellement utilisés dans chacun
des domaines respectifs. Cette partie montre donc l’instrument bimodal SPR-SERS qui a été dé-
veloppé par A. Olivéro en parallèle des études plasmoniques que nous menions sur les échan-
tillons. Pour des raisons de confidentialité, seule une photographie de l’instrument fermée est
montrée. Pour davantage de détails sur le développement et les caractéristiques de l’instrument,
le lecteur est invité à consulter la thèse d’A. Olivéro [388] ou à se rapprocher de l’entreprise Ho-
riba Jobin Yvon.
Il est néanmoins important de préciser qu’avec cette nouvelle instrumentation, les mesures SERS
ne sont plus effectuées à l’air mais dans l’eau sous un hublot en verre. Cet aspect pouvait laisser
supposer une dégradation du signal SERS obtenu. Néanmoins, au vu des premiers résultats ob-
tenus et reportés sur les figures V.7 et V.8, il semble qu’il n’y ait pas de dégradations importantes
du signal. La première figure montre le prototype « Pira-One » ainsi qu’une mesure SERS et des
cinétiques SPR.
Le premier graphe (SERS) correspond aux spectres obtenus sur les nanostructures fonction-
nalisées par la séquence M470vWT (courbe noire). Une solution contenant la séquence ADN
complémentaire est alors injectée. Cette séquence comporte le marqueur Cy-5 (cyanine 5) afin
de faciliter la détection d’appariement sur le brin cible. On peut remarquer de nouveaux pics
qui apparaissent alors après l’interaction (courbe rouge) et correspond aux pics caractéristiques
obtenus pour la Cy-5 seule (courbe bleue). Cette correspondance justifie alors l’accroche de nos
séquences d’ADN complémentaires. De la même façon, les décalages spectraux (ou mesures ci-
nétiques) sont obtenus en fonction du temps pour notre séquence cible (M470vWT), sa forme
mutée (M470vMT) et une sonde dont la séquence n’est pas complémentaire. Nous observons
alors un décalage pour le graphique (a) dont la sonde est M470vWT correspondant à l’appa-
riement du brin complémentaire. Le graphique (b), pour la forme mutée, présente également
un décalage du même ordre de grandeur et nécessitera des études complémentaires. Enfin, le
dernier graphique (c) correspond à une zone où la sonde ne possède pas la séquence complé-
mentaire et aucune variation (accroche) n’est alors mesurée.
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Pour la figure V.8, le spectre supérieur a été obtenu sur le prototype tandis que l’autre a
été acquis à l’aide de l’Xplora-One (appareil commercial). La longueur d’onde d’excitation n’est
néanmoins pas tout à fait la même (λexc = 638 nm pour le « Pira-One » et 660 nm pour le Xplora-
One. ). Ce test permet uniquement de mettre en évidence des intensités relativement proches
voir légèrement supérieures pour le prototype ce qui est encourageant pour la suite de son
développement. Le test a été effectué ici pour deux oligonucléotides marqués par la Cyanine 3
et 5.
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Figure V.8 – Spectres SERS issus du prototype (a) pour λexc = 638 nm et de l’appareil commercial
(b) pour λexc = 660 nm montrant des performances équivalentes.

V.3 Le couplage des nanostructures et du film d’or

Dans tout ce manuscrit, l’un des points essentiels concerne le couplage des plasmons pré-
sents au sein des nanostructures (LSP) avec ceux présents au sein du film d’or (SP). De ce fait, la
possibilité d’étudier de manière plus fondamentale la relation de dispersion du SP en présence
de nanostructures apparaissait comme nécessaire. Nous avons ainsi commencé à effectuer dif-
férentes expériences en collaboration avec Éric Le Moal au sein de l’Institut des Sciences Molé-
culaires d’Orsay (ISMO). Ces expériences sont réalisées sur des substrats de verre plus fins (175
µm) et ont donc nécessité de modifier les paramètres d’écriture en lithographie électronique.

La figure V.9 montre le banc de caractérisation utilisé (a) pour réaliser les mesures. Il est
constitué d’un microscope inversé, d’une source de lumière blanche, d’un laser He-Ne et de la
possibilité d’utiliser une pointe STM en tungstène pour exciter électriquement les plasmons de
surface de nos échantillons [482, 483, 484] sur le schéma (b).
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(a) Photographie du montage.

Pointe STM

Echantillon

Objectif

Lentille

Spectromètre
Camera
  CCD

Cube séparateur 
«Beam splitter»

Lentille 
de Bertrand

V
e-

(b) Schéma de principe de l’excitation
électrique par STM. (Modifiée depuis
[485]).

Figure V.9 – Photographie du banc expérimental utilisé pour les mesures d’études du couplage
des SP et LSP (a) et schéma de principe (b) pour l’excitation électrique du SP par pointe STM.

La figure V.10 correspond à l’illumination en lumière blanche des réseaux pour P = 400 nm
et P = 500 nm. Cette expérience correspond aux conditions de diffraction de notre réseau et sont
décrites par la loi de Bragg (2dsin(θ) = nλ). Les valeurs de d ont été définies sur la figure C.1 en
annexe C par l’intermédiaire de la transformée de Fourier. Au cours de ces expériences, diffé-
rents filtres en longueur d’onde, dont la bande passante est précisée, sont placés dans le trajet du
faisceau incident. Cette figure met en évidence qu’à partir de 625±26 nm, nous ne pouvons plus
observé les ordres du réseau (P = 400 nm) qui sont en dehors de notre ouverture numérique de
travail (1.45) représentée par le cercle extérieur. Ainsi, lorsque l’on étudie un spectre en trans-
mission (ou par équivalence un spectre d’extinction) et qu’on cherche à identifier les résonances
comme des signatures des nanoparticules agencées en réseau, il est nécessaire de s’assurer au
préalable que l’on collecte bien les ordres de diffractions et que ceux-ci interfèrent avec l’ordre
0 du réseau. Ceci peut notamment expliquer la présence ou non de certaines résonances présen-
tées dans la littérature sur des réseaux de nanostructures.

Sans filtre 460 ± 60 nm 510 ± 83 nm 543 ± 22 nm 579 ± 34 nm 625 ± 26 nm 684 ± 24 nm 750 ± 40 nm

P = 400 nm

P = 500 nm

Figure V.10 – Figures de diffraction de réseaux de nanostructures d’or sur film d’or. Deux pé-
riodes sont utilisées (P = 400 nm et P = 500 nm) et différents filtres sont utilisés afin de mettre
en évidence la longueur d’onde de coupure. La polarisation est définie suivant l’axe horizontale
des figures.
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La figure V.11 correspond à deux modes d’excitation : électrique et photonique.

v Excitation électrique : elle est réalisée par une pointe STM dans l’air. Cette excitation per-
met d’observer le couplage d’un dipôle ponctuel vertical et dont le rayonnement est spec-
tralement très large (la pointe) à un réseau de nanostructures d’or sur film d’or. De la
jonction tunnel est émise une onde de plasmon de surface polariton circulaire et isotrope
dans le plan, laquelle diffuse sur les nanostructures. La diffusion de Bragg des SP sur le
réseau et les interférences entre les SP diffusés entraînent alors une modification de la rela-
tion de dispersion de l’ensemble des SP (similaire au principe des cristaux plasmoniques).
La tension et le courant imposés sur la pointe sont de 2,8 V et 2 nA. Le temps d’acquisition
est de l’ordre de 180 à 300 secondes suivant les zones.

v Excitation photonique : elle est réalisée par l’utilisation du laser He-Ne focalisé sur la
surface. L’acquisition est ensuite effectuée à l’aide d’une caméra CCD avec une fréquence
d’acquisition fixée à 50 kHz. Le temps d’acquisition est de l’ordre de 1 à 2 secondes suivant
les zones.

Sur la figure V.11, nous pouvons voir sur la première ligne correspondant à l’excitation élec-
trique réalisée avec la pointe STM que la diffusion de Bragg des SP et les interférences entre
les SP conduisent à une anisotropie de la propagation des SP sur le film d’or en présence de
nanostructures. En effet, l’image (a) montre une propagation isotrope des plasmons de surface
propagatifs sur le film d’or uniforme. Au contraire, les images (b) et (c) présentent des direc-
tions particulières. Ceci est notamment vrai pour l’image (b) où nous observons quatre direc-
tions privilégiées (faisceaux de SP) indiquées par les flèches rouges. Il est intéressant de relier
ces mesures à celles réalisées avec une excitation He-Ne et acquises dans le plan de Fourier.
En effet, sur le film d’or continu, nous observons la présence de deux arcs de cercles qui cor-
respondent au couplage de la lumière incidente aux SP à un angle particulier qui est le même
dans toutes les directions du plan. Au contraire, pour le réseau tel que D = 200 nm et P = 400
nm, nous observons la présence d’ouvertures, de « gaps ». Les arcs de cercles sombres révélant le
couplage lumière-SP s’interrompent alors sur un petit morceau du cercle, indiquant l’ouverture
d’une zone angulaire interdite (directions de propagation interdites pour la longueur d’onde du
laser).

Les images du plan réel en excitation par STM (donc large spectre) montrent une émission
dans quatre directions privilégiées, là-même où les images en réflexion du laser montraient
des « gaps ». Cette différence signifie qu’à la longueur d’onde maximale sous excitation STM
(' 700− 750 nm), nous n’observons plus une direction interdite mais au contraire une direction
privilégiée de propagation des SP suivant les diagonales du réseau. Cette effet est dépendant de
la période du réseau, c’est pourquoi on ne les voit pas pour la période 500 nm.

Ces différentes mesures 1 permettent, par l’association d’une excitation large spectre et d’une
excitation photonique monochromatique, de révéler la nature « cristal plasmonique » de ces
échantillons et l’effet crucial du rapport période/longueur d’onde sur la modification de la re-
lation de dispersion des SP. Elles sont une première étape afin d’étudier plus en détails les pro-
priétés plasmoniques de nos échantillons et de mieux comprendre l’impact des nanostructures
sur ces dernières.

1. Les mesures ont été réalisées avec une épaisseur de 50 nm pour le film d’or afin d’obtenir un meilleur contraste
sur les images. Les mesures avec le film à 30 nm sont moins nettes et rendent difficiles la lecture des phénomènes
décrits, c’est pourquoi elles n’ont pas été utilisées dans cette partie.
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Film d’or uniforme                      D = 200 nm – P = 400 nm               D = 200 nm – P = 500 nm     

Plan réel 

Excitation STM 

 

Plan de Fourier 

Excitation laser 

a) b) c) 

e) f) d) 

Figure V.11 – Excitation électrique par pointe STM dans le plan réel (1re ligne) et excitation
photonique monochromatique dans le plan de Fourier (2e ligne) d’un film d’or continu (a-d) et
d’un réseau de nanostructures sur film d’or telles que D=200 nm et P = 400 (b-e) et 500 nm (c-f).

217



218



Conclusion Générale

219





CONCLUSION GÉNÉRALE

Ce travail de thèse pluridisciplinaire a eu pour objectif principal d’étudier les propriétés
plasmoniques de réseaux de nanostructures d’or en vue d’applications futures en biodétection.
La combinaison des mesures de résonances de plasmon de surface propagatif en configuration
Kretschmann et de l’effet Raman exalté de surface sur un même échantillon permet d’exploiter
la complémentarité de ces deux techniques.

Le chapitre I a permis d’exposer les notions essentielles d’optique plasmonique en com-
mençant par l’existence du plasmon de surface propagatif, ses propriétés et les configurations
expérimentales d’excitation de ce dernier. Fort de ces connaissances, nous avons alors présenté
le principe d’un biocapteur. Le sujet a été recentré sur la famille des biocapteurs plasmoniques
et notamment les biocapteurs SPR et SERS qui sont au cœur de ce travail. Les biocapteurs SPR
sont limités par le fait que leur spécificité repose entièrement sur celle de la chimie de surface
utilisée. De ce fait, l’utilisation d’une mesure spectroscopique apparaît comme complémentaire
à la technique SPR afin d’identifier la molécule. L’effet Raman, de par sa faible section efficace
de diffusion, ne permet pas d’avoir un signal détectable pour des monocouches moléculaires
à la surface d’une biopuce. Ainsi, l’utilisation d’une surface nanostructurée apparaît comme
nécessaire et permet de profiter de l’effet Raman exalté de surface (SERS).

Finalement, les limites des performances des biocapteurs SPR basés sur des films d’or continu
et des biocapteurs SERS basés sur des nanostructures isolées sur silicium (ou sur verre) ont per-
mis de justifier le choix final du projet d’utiliser des échantillons nanostructurés d’or sur film
d’or afin d’offrir un nouvel élan au domaine de la biodétection. Ce choix fut également confirmé
par la complémentarité des mesures SPR (détection et quantification des molécules) et SERS
(identification par l’intermédiaire des niveaux de vibrations des molécules). Naturellement, cela
a également suscité l’intérêt de développer un biocapteur bimodal SPR-SERS reposant sur ces
deux principes.

Le chapitre II est consacré aux différentes techniques de lithographie permettant de réali-
ser des échantillons nanostructurés en salle blanche. Afin d’étudier précisément les propriétés
plasmoniques ainsi que les performances de ces derniers en tant que biocapteur, la majorité
des échantillons a été réalisée par lithographie électronique, technique la plus performante et la
plus versatile à l’heure actuelle. Néanmoins, le tableau II.1 résumant les performances des dif-
férentes méthodes de lithographie au cours des dernières années montrent que l’ensemble des
techniques présente des performances relativement proches et que c’est principalement l’utili-
sation finale et les matériaux qui orientent le choix de la technique de lithographie. Par ailleurs,
nous avons étudié de manière précise les différentes étapes technologiques (nettoyage, dépôt
et mesures des épaisseurs, enrésinement, recuit, étape d’écriture, développement et « lift-off »)
afin de mettre en avant l’impact de ces dernières sur l’obtention de l’échantillon final. L’optimi-
sation de chacune de ces étapes est toujours nécessaire afin de réaliser un échantillon sans défaut
apparent et demande nécessairement des vérifications par AFM, l’utilisation d’un MEB ou de
tout autre technique de caractérisation, afin de s’assurer du bon déroulement de l’ensemble du
procédé.

Ce chapitre a également montré la difficulté de réaliser certains types d’échantillons et no-
tamment ceux nanostructurés avec un film de silice entre les nanostructures et sur le film d’or
continu. En effet, il a été montré par l’utilisation de silice déposée par PECVD et pulvérisation
cathodique, la mauvaise tenue de cette dernière sur l’or en l’absence d’une couche d’accroche
(titane, MPTMS, etc) qui a pour effet de dégrader en partie le signal obtenu (intensité). Au final,
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nous nous sommes principalement focalisés sur les échantillons constitués de nanostructures
d’or sur substrat de verre (BK7) et sur film d’or. Pour les lignes, des largeurs de 50 à 300 nm ont
été réalisées pour des périodes de 100 à 500 nm aussi bien sur substrat de verre que sur le film
d’or continu. De la même façon, les disques réalisés par lithographie électroniques présentent
des diamètres allant de 40 à 500 nm et des périodes progressant de 80 à 600 nm. La gamme
dimension-période la plus petite fut pour des disques d’or tels que D = 40 nm et P = 80 nm,
néanmoins, d’un point de vue biocapteur, ce n’est pas nécessairement la plus performante (éloi-
gnement des résonances d’intérêts ou difficulté de réalisation à l’échelle industrielle). Afin de
concilier une bonne sensibilité optique et une réalisation aisée d’un nombre suffisant d’échan-
tillons pour les études chimiques et optiques subséquentes, nous avons opté pour les dimensions
D = 200 nm et P = 400 nm comme échantillon témoin pour nos multiples caractérisations.

Le chapitre III est dédié aux caractérisations SPR et SERS de nos échantillons. Après la
présentation des bancs spécifiques à chacune des deux techniques et des méthodes numériques
(méthode Rouard et méthode Hybride combinant la FMM et la MEF), nous avons caractérisé
nos différents échantillons en les séparant en deux familles distinctes en fonction de la présence
ou non du film d’or sous les nanostructures. Afin de permettre une meilleure compréhension
des propriétés plasmoniques et des performances en tant que biocapteur des échantillons avec
le film d’or, nous avons débuté par la description des films d’or continu et sans nanostructures.
Cette famille d’échantillon est très utilisée en SPR mais, en l’absence de nanostructures, elle ne
présente pas de réel intérêt pour le SERS si la rugosité du film est faible.

La suite de ce chapitre a donc été consacrée aux nanostructures réalisées directement sur
le substrat en verre. Ces nanostructures, suivant leur configuration d’excitation, permettaient
de supporter un plasmon de surface propagatif (lignes) ou localisé (lignes et disques). De plus,
par l’agencement en réseau de ces nanostructures, les anomalies de Wood-Rayleigh décrites par
une modification du vecteur d’onde de la lumière incidente avec la périodicité du réseau ont
été présentées. Néanmoins, l’intérêt de cette famille d’échantillons pour les biocapteurs SPR
demeure faible à cause du manque d’intensité du signal obtenu en réflexion pour la gamme de
dimensions que nous utilisons (diamètres et périodes inférieures au micromètre). Nous avons
également montré que les performances de ces nanostructures en SERS permettaient d’obtenir
des facteurs d’exaltation comparables à ceux obtenus par les autres groupes de recherche avec
des valeurs comprises entre 104 et 106. Fort de ces résultats préliminaires, la nouvelle famille
d’échantillons constitués de nanostructures d’or sur film d’or a été utilisée. Ces échantillons
présentent l’intérêt majeur de permettre l’existence d’un SP au sein du film d’or continu et
de LSP au sein des nanostructures. Leur agencement en réseau permet également d’observer
les modes de Bragg, analogues aux anomalies de Wood-Rayleigh. Ces nanostructures sur film
d’or ont permis de montrer de manière expérimentale et théorique l’existence du mode hybride
(HLP), mode issu du couplage des plasmons de surface propagatifs et des plasmons de surface
localisés. Une étude systématique en fonction du diamètre et de la période des nanostructures
a été conduite afin de caractériser complètement ce mode et de montrer les limites du modèle
actuellement utilisé et notamment la validité de la constante de couplage sur l’ensemble de la
gamme des échantillons.

Par ailleurs, plusieurs expériences de détection élémentaire (saut d’indice et accroche de
BSA) ainsi que des expériences de véritables biocapteurs (détection de l’accroche de séquences
d’ADN complémentaires) ont permis de valider les échantillons et de montrer des performances
en SPR équivalentes ou supérieures pour l’accroche de BSA à celles obtenues sur un film d’or
continu. Par contre, les nanostructures sont moins sensibles à l’environnement (solution) du

222



CONCLUSION GÉNÉRALE

fait du confinement plus important du champ ce qui constitue un point positif pour notre bio-
capteur. Cet aspect permet alors de justifier l’intérêt de localiser uniquement les molécules au
niveau des nanostructures et de mettre au point une fonctionnalisation de surface le permettant.

Au niveau du SERS, un gain d’un ordre de grandeur sur le facteur d’exaltation a été démon-
tré. Ce résultat a été validé pour trois longueurs d’onde d’excitation (λexc = 633, 660 et 785 nm) et
différents couples de diamètre-période. Une étude complémentaire a ensuite été menée en fonc-
tion de l’angle d’excitation imposé par rapport à l’échantillon avec une mise en correspondance
de la position de certaines résonances et du mode BM. L’intensité SERS peut alors être à nouveau
augmentée par rapport à l’intensité obtenue sous incidence normale. En plus de ces résultats,
l’influence de l’épaisseur du film d’or par rapport aux caractérisations SPR et SERS a été étudiée.
Finalement, un schéma bilan récapitulatif de la majorité des éléments venant influencer les me-
sures SPR et SERS a été réalisé afin de montrer la convergence vers un échantillon promettant
le meilleur compromis entre les deux méthodes de caractérisation et les techniques de fabrica-
tion. Cet échantillon tient également compte de nos exigences expérimentales (λexc = 660 nm en
SERS et la présence de résonances dans le visible en SPR). Les caractéristiques de cet échantillon
seraient une hauteur de structure de 25 nm, une épaisseur de film d’or de 40 nm, un diamètre
de structures de 100 nm et une période de 150 nm.

Le chapitre IV constituait un chapitre d’ouverture portant sur la technique de lithogra-
phie par nanoimpression assistée par ultra-violet (UV-NIL). En effet, après avoir apportée une
meilleure compréhension des propriétés plasmoniques de nos échantillons, le projet dans lequel
s’insère ce travail vise à produire ces nouveaux échantillons à une échelle industrielle. De ce fait,
l’UV-NIL constitue une alternative viable et intéressante par rapport à la lithographie électro-
nique. Les biocapteurs nécessitent de nombreux échantillons et nous avons donc commencé à
en réaliser certains grâce au « Soft UV-NIL » et au « Hard UV-NIL ».

Néanmoins, le « Soft UV-NIL » qui fut la technique principalement employée a montré des
limites technologiques et phénoménologiques conduisant à une difficulté accrue dans la réalisa-
tion de dimensions inférieures à 200 nm. Les problèmes rencontrés nous ont permis de mettre
en évidence le phénomène de collapse lorsque le facteur de forme des nanostructures réalisées
dans le PDMS est trop élevé (en première approximation). Par ailleurs, les états de Cassie-Wezel
ont également été mis en évidence. Cependant, des études plus complètes sur ces aspects sont
nécessaires afin de permettre une meilleure compréhension de ces phénomènes aux échelles
nanométriques.

Finalement, les résultats obtenus sur les échantillons réalisés par « Soft UV-NIL » et « Hard
UV-NIL » sont encourageants avec des performances proches de celles obtenues pour des échan-
tillons réalisés par lithographie électronique. De plus, il a été mis en évidence dans la fin de
ce chapitre, par l’intermédiaire de simulation et d’une expérience réalisée sur des lignes d’or
que certaines aspérités et différences de formes dans les nanostructures n’avaient pas un impact
significatif dans les caractérisations SPR. L’étude devra toutefois être prolongée aux caractérisa-
tions SERS pour mesurer l’importance de ces variations puisque nous savons que la résonance
du LSP est très dépendante de la forme de la structure. Finalement, les connaissances acquises
dans ce chapitre ont permis de réaliser en partie un transfert technologique vers l’entreprise SIL-
SEF et lancer avec elle une étude afin de permettre la réalisation de ces échantillons à grandes
échelles.

Le chapitre V présente les perspectives scientifiques de ce travail avec l’utilisation possible
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de la résine HSQ comme alternative à la silice afin de permettre la localisation des molécules
uniquement sur les nanostructures et parvenir à augmenter, à nombre de molécules identique,
les performances de ces échantillons. Des études sont actuellement menées au sein des diffé-
rents laboratoires partenaires et d’une collaboration avec le LN2 de l’université de Sherbrooke
au Canada, afin de tester ces nouveaux échantillons. Par ailleurs, des études plus fondamen-
tales ont été entreprises afin d’améliorer la compréhension du phénomène de couplage entre les
plasmons localisés et délocalisés. Ce couplage est actuellement étudié dans le plan réel et dans
le plan de Fourier par l’intermédiaire de différentes configurations (excitation par un faisceau
laser focalisé ou collimaté, excitation électrique par une pointe STM). Les premiers résultats
semblent confirmer la nécessité d’utiliser un film d’or légèrement supérieur à 30 nm. Enfin, les
premiers résultats obtenus sur le prototype de l’appareil bimodal SPR-SERS ont été montrés et
mettent en évidence la réussite de ce projet grâce à la double mesure SPR-SERS et à la confirma-
tion des résultats obtenus sur les bancs distincts de caractérisation.

Finalement, à l’issue de ce travail, une meilleure compréhension des propriétés plasmo-
niques aux échelles nanométriques a été apportée avec la mise en évidence expérimentale et
théorique de certains modes. L’ensemble des résultats fournis dans ce manuscrit montre le réel
intérêt de travailler avec des nanostructures d’or sur film d’or aussi bien pour des applications
SPR que pour les applications SERS. Malgré le nombre important d’échantillons réalisés sur ces
trois années (plus de 350), il reste encore de nombreuses études très intéressantes aussi bien sur
le plan fondamental (couplage) que sur le plan expérimental (localisation de molécules, varia-
tion de certains paramètres (température, matériaux) promettant un bel avenir à cette nouvelle
catégorie d’échantillon.
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Annexe A

Compléments en SPR

Cette annexe met à disposition des données supplémentaires dont il est fait référence dans
le manuscrit afin d’appuyer certains raisonnements.

Effet de la dose : L’effet de la dose en lithographie électronique a été détaillé dans le chapitre
II. La figure A.1 montre pour trois doses différentes pour une tension de travail de 80 kV et
un courant de 2 nA, le profil de réflectivité mesuré sur les différentes zones nanostructurées de
l’échantillon.

La dose avait pour principal impact de modifier légèrement la taille des nanostructures ob-
tenues. De ce fait, c’est essentiellement cet effet qui est visible et décale la position de la réso-
nance plasmonique comprise entre 750 et 800 nm dépendante de la forme de la nanostructure.
Néanmoins, une dose inadaptée conduit parfois à ne plus avoir un réseau de nanostructures
bien défini (absence de structure, forte dispersion des tailles, résidu de résine non-dissout du-
rant l’étape de développement) ce qui modifie fortement la réponse plasmonique de la biopuce
entrainant même la disparition de certaines résonances.
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Figure A.1 – Évolution du profil de réflectivité en fonction de la dose utilisée lors de l’étape de
lithographie électronique pour des disques .
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Homogénéité des mesures sur l’or plan et les nanostructures : La dispersion des mesures
est un élément non-négligeable dans tout travail expérimental. Il est intéressant de noter sur la
figure A.2 (a) que les profils de réflectivité pris en 4 zones de l’échantillon constitué d’un film
d’or plan uniforme présentent une résonance à la même position (λexc = 635 nm) malgré une
petite variation de l’amplitude. Cette observation montre l’intérêt de travailler en résolution
spectrale (∆λ) ou angulaire (∆θ) plutôt qu’en réflectivité (∆R). Pour l’échantillon nanostructuré,
au sein d’une même zone de 400 µm x 400 µm, si l’image MEB n’indique pas de défaut, alors
la résonance sera identique en 4 points de cette zone (en évitant les bords). Les profils donnés
correspondent à ceux de la zone nanostructuréeD = 50 nm et P = 200 nm utilisée dans [375]. Les
profils correspondent presque parfaitement du fait que le procédé de fabrication a été optimisé
pendant près de 2 mois. Évidement, si l’on observe différentes doses, nous retrouvons le résultat
mentionné plus haut. Par ailleurs, la reproductibilité des mesures d’un échantillon à un autre
est plus délicate. Si les deux échantillons ont vu les mêmes procédés (dépôt d’or en même temps,
lithographie avec les mêmes doses, développement dans la même solution), alors les positions
des résonances seront quasi-identiques, sinon il sera noté un petit écart de quelques nanomètres
et qui peut-être attribué à une variation : d’épaisseur du film d’or, de hauteur ou de diamètre des
nanostructures (liée à l’étape de lithographie, de développement ou de dépôt par évaporation).
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(a) Film d’or plan.
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(b) Nanodisques, D = 50 nm et P = 200 nm.

Figure A.2 – Observation de l’homogénéité d’un échantillon plan (a) ou nanostructuré (b) par
l’extraction du profil de réflectivité en 4 points.

228



Annexe B

Compléments en SERS

Mesures complémentaires sur le diamètre : La variation du diamètre a un véritable impact
sur la position des résonances plasmoniques pour le SERS. La figure B.1 montre ainsi l’évolution
de la position des résonances en fonction du diamètre pour une période inter-nanostructures
fixée par la relation P = 200 +D. Les spectres associés (b) et (c) reportent les intensités relatives
du pic à 1075 cm−1. Ces mesures ont été réalisées par le doctorant R. Gillibert du CSPBAT de
l’université Paris XIII. Nous retrouvons bien le décalage vers le rouge avec l’augmentation du
diamètre. Néanmoins le décalage observé entre D = 80 nm et D = 90 nm n’est pas encore ex-
pliqué pour l’instant. Par ailleurs, les deux graphiques montrent que l’intensité SERS est plus
importante pour les petites dimensions à λexc = 785 nm et équivalente entre D = 100 nm et
D = 200 nm pour λexc = 660 nm. Ce dernier résultat confirme notre intérêt pour une structure
présentant un diamètre de 100 nm afin de trouver l’échantillon présentant les meilleurs perfor-
mances en SPR et en SERS sur le prototype qui dispose d’une excitation à 638 nm (proche de
660 nm).
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Figure B.1 – Spectres d’extinction (a) pour différents diamètres de nanostructures et une pé-
riode telle que P = 200 +D. Intensités SERS du pic à 1075 cm−1 pour deux longueurs d’onde
d’excitation (785 et 660 nm) pour les différents diamètres étudiés.
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Effet du focus et de l’ouverture numérique : D’autres paramètres en plus de ceux énoncés
dans le chapitre III (diamètres, périodes, présence du film d’or, angle d’excitation) viennent
également modifier la réponse des structures. R. Gillibert a ainsi regardé l’influence de la fo-
calisation sur l’intensité SERS ainsi que l’ouverture numérique sur mes échantillons. Ces deux
influences sont reportées sur la figure B.2. Nous remarquons que nous disposons approximati-
vement d’une gamme de focalisation de l’ordre de 5 µm sur laquelle l’intensité SERS varie peu
et permet de réaliser une mesure. Une distance négative, respectivement positive correspond à
une focalisation en avant (au-dessus), respectivement après (dans) le substrat.

En ce qui concerne l’influence de l’angle solide (relié à l’ouverture numérique utilisée). On
remarque pour λexc = 660 nm une augmentation quasiment linéaire en fonction de l’augmenta-
tion du l’angle solide (Ω = S/R2) avec R le rayon de la sphère et S l’aire de la surface projetée
(R2 = 4 × 10−4m et S = π × 40 × 10−3 × tan(α/2)) où α correspond à l’angle entre l’axe optique
et le rayon le plus écarté déduit à partir des ouvertures numériques des objectifs utilisés. Cette
augmentation se retrouve également pour les autres dimensions de structures et les autres lon-
gueurs d’onde d’excitation avec cependant une différente sur la pente de chaque courbe (avec et
sans film d’or). On note que l’augmentation est plus significative en présence du film d’or. Ainsi,
il est intéressant de voir qu’à l’angle de collection et d’excitation maximale (c’est-à-dire pour la
plus forte ouverture numérique), on observe une différente d’intensité selon la présence ou non
du film d’or. Ceci peut être reliée à une meilleure récupération de l’intensité grâce au film d’or
(liée également à l’épaisseur du film d’or comme discuté précédemment) ainsi qu’à la possible
excitation des SP via le réseau du fait de la gamme d’angles accessible comme indiqué dans la
figure III.42. Ceci vient ainsi confirmer les résultats précédemment obtenus.
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Figure B.2 – Graphiques illustrant l’importance de la focalisation réalisée sur l’échantillon (a)
ainsi que l’ouverture numérique utilisée (b).
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Autres types de nanostructures : Au cours de cette thèse, il a été possible de réaliser des
caractérisations SERS sur d’autres types de nanostructures. Nous avons ainsi utilisé la lithogra-
phie par nanosphères pour mettre en avant l’importance de l’épaisseur du film d’or sous les
nanostructures dans le chapitre III. Un autre type d’échantillon a également été testé. Il s’agit de
nanobougies/nanoquilles de silicium recouvertes d’or représentées en figure B.3. Les nanostruc-
tures dont la densité est d’environ 2 nanostructures par µm2 sont réalisées en utilisant l’oxyde
natif en surface du silicium comme masque de gravure. Par une gravure RIE (O2, C4F8 et SF6) de
10 cycles, nous obtenons ces nanostructures. Le protocole exacte de fabrication n’est pas indiqué
pour des raisons de confidentialité (les nanostructures sont réalisées par B. Bélier, ingénieur de
recherches au C2N ). Ces dernières sont ensuite recouvertes d’un film d’or par évaporation ther-
mique. Après fonctionnalisation avec du thiophénol, ces échantillons sont caractérisés en SERS
avec λexc = 633 nm. Les EF de chaque pic caractéristiques sont présentés dans [486]. Ici, nous
reportons uniquement la valeur du pic à 1575 cm−1 qui est de 7× 107. Cette valeur est similaire
aux nanostructures d’or (D = 200 nm) et permet de confirmer l’intérêt de cette technique de
fabrication très rapide.

(a) Image MEB des nanostructures en
forme de bougies, D=220 nm et H=750 nm.
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Figure B.3 – Image MEB des nansotructures (a) et spectre SERS (b) correspondant
pour λexc = 633 nm.

Ces nanostructures peuvent constituer une alternative à d’autres méthodes de nanostructu-
ration. Les échantillons obtenus présentent des facteurs d’exaltations intéressants néanmoins,
de manière similaire aux échantillons SERS actifs grâce à la rugosité de surface importante,
l’utilisation de l’oxyde natif de silicium comme masque de gravure ne permet pas pour l’instant
de contrôler précisément la disposition des nanobougies à la surface de l’échantillon. Cet aspect
peut donc constituer un facteur limitant dans l’utilisation de tels échantillons.
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Annexe C

Compléments sur les échantillons

Au cours de ce travail, plus de 300 échantillons ont été réalisés afin de permettre les diffé-
rentes mesures SPR et SERS. Ce nombre important d’échantillons est également lié aux optimi-
sations nécessaires de chacun des procédés et des techniques de fabrication utilisés (lithographie
électronique, UV-NIL, test de la silice, etc). De plus, les échantillons fonctionnalisés avec de la
BSA en SPR ne pouvaient plus être utilisés en SERS et inversement pour ceux fonctionnaliser
avec du thiophénol. Malgré des tests de nettoyage, les nanostructures présentaient toujours des
traces des précédentes fonctionnalisations et/ou une passivation de la surface. Ainsi, il était né-
cessaire de refaire de nouveaux échantillons. Le tableau C.1 résume ainsi l’utilisation des échan-
tillons. La convergence vers les dimensions souhaitées peut prendre parfois plusieurs mois de
développement comme cela a été le cas pour obtenir les échantillons présentant les différentes
zones (D = 50 nm et P = 100, 150, 200 et 250 nm). En effet, il était nécessaire d’adapter la dose
pour chaque zone nanostructurée tout en tenant compte que le temps de développement sera
identique pour toutes.

Procédé Lots d’échantillons Objectif

Lithographie électronique

35 échantillons Étude SERS (diamètres, périodes, présence de la couche d’or)
>20 échantillons Étude des périodes et diamètres en SPR
30 échantillons Étude du mode HLP avec l’obtention des diamètres D = 50 nm
12 échantillons Réduction des dimensions jusqu’à D = 40 nm et P = 80 nm

20 échantillons nanostructurés + 10 silicium Tenue de la silice
15 échantillons Études par excitation électrique (STM) et photonique (laser He-Ne) avec l’ISMO
12 échantillons Mesures SNOM envisagées

UV-NIL
35 moules mère de silicium Gravure et étude des paramètres diamètres-périodes

30 échantillons « Soft UV-NIL » Gravure, tests SERS et SPR, fonctionnalisation INL
1 échantillon « Soft UV-NIL dilué » réalisation des nanostructures D = 200 nm et P = 400 nm avec dilution du PDMS par de l’hexane

5 échantillons « Hard UV-NIL » réalisation des nanostructures D = 200 nm et P = 400 nm

Absence de nanostructures
> 60 échantillons de silicium Mesure des épaisseurs, tests plasma et gravure.

>20 échantillons Tenue de la silice et d’autres matériaux (titane, aluminium, chrome, etc)
>20 échantillons Tests fonctionnalisation INL et mesures SPR

Table C.1 – Tableau récapitulant une partie des échantillons réalisés au cours de ce travail.

Il est parfois intéressant de vérifier rapidement la conformité d’un échantillon sans avoir
besoin de passer par des images MEB ou AFM. Ainsi, la figure C.1 montre la transformée de
Fourier (TF) de l’image de nos réseaux de nanoparticules d’or sur film d’or illuminés en lumière
blanche. Ces mesures permettent de s’assurer rapidement de la périodicité du réseau telle que
P=1/d à partir du réseau réciproque 1. Nous retrouvons bien pour les deux réseaux présentés ici
des périodes de 400 et 500 nm aux imprécisions de mesures et de fabrication près.

Enfin, quelques images MEB supplémentaires de nanostructures qui ont été fabriquées et/ou
testées durant ce travail de thèse sont présentées pour montrer leur diversité et les futurs études
possibles. À noter que des nanobougies réalisées en silicium et recouvertes d’or, image d, ont
été testées pour leurs performances SERS[486]. Ces substrats constituent, au même titre que

1. La distance interréticulaire indiquée est déjà corrigée par le nombre de pixel de notre image.
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249,5 ± 0,5 201 ± 0,5

P ≈ 400 ± 2 nm P ≈ 497 ± 2 nm

a) b)

(a) P ' 400± 2 nm

249,5 ± 0,5 201 ± 0,5

P ≈ 400 ± 2 nm P ≈ 497 ± 2 nm

a) b)

(b) P ' 497± 2 nm

Figure C.1 – Transformée de Fourier de l’image dans le plan réel des réseaux de périodes (a) 400
nm et (b) 500 nm.

ceux réalisés par NSL, la possibilité d’étudier de nouveaux types de nanostructures réalisables
en quantité et présentant des facteurs d’exaltation pouvant atteindre les 107-108.

(a) Transition des disques
(D = 200 nm) aux ellipses reliées.

(b) Disques reliés (D = 200 nm) suivant la
diagonale (J = 70 nm).

(c) Damiers de nanostructures
(C = 200 nm).

(d) Nanobougies en silicium recouvertes
d’or (H = 750 nm et D = 220 nm).

Figure C.2 – Images MEB de nanostructures d’or réalisées ou caractérisées durant ces trois an-
nées.

234



Références Bibliographiques

[1] R. W. Wood : On a remarkable case of uneven distribution of light in a diffraction grating
spectrum. Philosophical Magazine, 4(19-24):396–402, juil-déc 1902.

[2] Lord Rayleigh : On the dynamical theory of gratings. Proceedings of the Royal Society of
London A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 79(532):399–416, 1907.

[3] J. C. M. Garnett : Colours in metal glasses and in metallic films. Philosophical Transactions
of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 203(359-371):385–
420, janv 1904.

[4] P. Drude : On the electron theory of metals. Annals of Physics, 1(3):566–613, mar 1900.

[5] G. Mie : Articles on the optical characteristics of turbid tubes, especially colloidal metal
solutions. Annalen der Physik, 25(3):377–445, mar 1908.

[6] U. Fano : The theory of anomalous diffraction gratings and of quasi-stationary waves on
metallic surfaces (sommerfeld’s waves). Journal of the Optical Society of America, 31(3):
213–222, mar 1941.

[7] David Pines : Collective energy losses in solids. Rev. Mod. Phys., 28:184–198, juil 1956.

[8] Lewi Tonks et Irving Langmuir : Oscillations in ionized gases. Phys. Rev., 33(2):195–210,
fév 1929.

[9] U. Fano : Atomic theory of electromagnetic interactions in dense materials. Phys. Rev.,
103:1202–1218, sept 1956.

[10] R. H. Ritchie : Plasma losses by fast electrons in thin films. Phys. Rev., 106:874–881, juin
1957.

[11] C. J. Powell et J. B. Swan : Origin of the characteristic electron energy losses in aluminum.
Phys. Rev., 115:869–875, août 1959.

[12] Ye-Yung Teng et Edward A. Stern : Plasma radiation from metal grating surfaces. Phys.
Rev. Lett., 19:511–514, août 1967.

[13] R. H. Ritchie, E. T. Arakawa, J. J. Cowan et R. N. Hamm : Surface-plasmon resonance
effect in grating diffraction. Phys. Rev. Lett., 21:1530–1533, nov 1968.

[14] Andreas Otto : Excitation of nonradiative surface plasma waves in silver by the method
of frustrated total reflection. Zeitschrift für Physik, 216(4):398–410, août 1968.

[15] E. Kretschmann et H. Raether : Notizen : Radiative decay of non radiative surface plas-
mons excited by light. Zeitschrift für Naturforschung A, 23(12):2135–2136, janv 1968.

[16] T. W. Ebbesen, H. J. Lezec, H. F. Ghaemi, T. Thio et P. A. Wolff : Extraordinary optical
transmission through sub-wavelength hole arrays. Nature, 391(6668):667–669, fév 1998.

[17] Claire M. Cobley, Jingyi Chen, Eun Chul Cho, Lihong V. Wang et Younan Xia : Gold
nanostructures : a class of multifunctional materials for biomedical applications. Chem.
Soc. Rev., 40(1):44–56, 2011.

235



RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[18] Neil W Ashcroft : Nd mermin solid state physics. Saunders College, Philadelphia, page
120, 1976.

[19] H.-P Chiang, Y.-C Wang, P.T Leung et W.S Tse : A theoretical model for the temperature-
dependent sensitivity of the optical sensor based on surface plasmon resonance. Optics
Communications, 188(5–6):283 – 289, fév 2001.

[20] H.P. Chiang, C.-W. Chen, J.J. Wu, H.L. Li, T.Y. Lin, E.J. Sánchez et P.T. Leung : Effects of
temperature on the surface plasmon resonance at a metal–semiconductor interface. Thin
Solid Films, 515(17):6953 – 6961, juin 2007.

[21] Thomas B. Andersen, Zhanghua Han et Sergey I. Bozhevolnyi : Compact on-chip tempe-
rature sensors based on dielectric-loaded plasmonic waveguide-ring resonators. Sensors,
11(2):1992, fév 2011.

[22] Triranjita Srivastava, Ritwick Das et Rajan Jha : Highly sensitive plasmonic temperature
sensor based on photonic crystal surface plasmon waveguide. Plasmonics, 8(2):515–521,
août 2013.

[23] A. Hoffmann, N. Kroó, Z. Lenkefi et Z. Szentirmay : A high precision {ATR} study of
surface plasmon mediated reflectance in noble metal films. Surface Science, 352–354:1043
– 1046, mai 1996. Proceedings of the 15th European Conference on Surface Science.

[24] Martin Hövel, Bruno Gompf et Martin Dressel : Dielectric properties of ultrathin metal
films around the percolation threshold. Phys. Rev. B, 81(3):035402, janv 2010.

[25] D. J. Barber et I. C. Freestone : An investigation of the origin of the colour of the lycurgus
cup by analytical transmission electron microscopy. Archaeometry, 32(1):33–45, fév 1990.

[26] G. Raschke, S. Kowarik, T. Franzl, C. Sönnichsen, T. A. Klar, J. Feldmann, A. Nichtl et
K. Kürzinger : Biomolecular recognition based on single gold nanoparticle light scatte-
ring. Nano Letters, 3(7):935–938, 2003.

[27] Amanda J. Haes, Lei Chang, William L. Klein et Richard P. Van Duyne : Detection of a
biomarker for alzheimer’s disease from synthetic and clinical samples using a nanoscale
optical biosensor. Journal of the American Chemical Society, 127(7):2264–2271, fév 2005.

[28] Kathryn M. Mayer et Jason H. Hafner : Localized surface plasmon resonance sensors.
Chemical Reviews, 111(6):3828–3857, juin 2011.

[29] E. Hutter et J. H. Fendler : Exploitation of localized surface plasmon resonance. Advan-
ced Materials, 16(19):1685–1706, oct 2004.

[30] H. Ditlbacher, J. R. Krenn, B. Lamprecht, A. Leitner et F. R. Aussenegg : Spectrally
coded optical data storage by metal nanoparticles. Optics Letters, 25(8):563–565, avr 2000.

[31] L. Landström, D. Brodoceanu, D. Bäuerle, F. J. Garcia-Vidal, Sergio G. Rodrigo et
L. Martin-Moreno : Extraordinary transmission through metal-coated monolayers of
microspheres. Opt. Express, 17(2):761–772, janv 2009.

[32] Baptiste Auguié, Walter R C Somerville, Stanley Roache et Eric C Le Ru : Numerical in-
vestigation of the rayleigh hypothesis for electromagnetic scattering by a particle. Journal
of Optics, 18(7):075007, 2016.

[33] Craig F. Bohren et Donald R. Huffman, éditeurs. Absorption and Scattering of Light by
Small Particles. Wiley-Blackwell, avr 1998.

[34] K. Lance Kelly, Eduardo Coronado, Lin Lin Zhao et George C. Schatz : The optical pro-
perties of metal nanoparticles : the influence of size, shape, and dielectric environment.
The Journal of Physical Chemistry B, 107(3):668–677, janv 2003.

236



RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[35] K. B. Crozier, E. Togan, E. Simsek et T. Yang : Experimental measurement of the disper-
sion relations of the surface plasmon modes of metal nanoparticle chains. Opt. Express,
15(26):17482–17493, déc 2007.

[36] Rostislav Bukasov et Jennifer S. Shumaker-Parry : Highly tunable infrared extinction
properties of gold nanocrescents. Nano Letters, 7(5):1113–1118, mai 2007.

[37] Titus Sandu : Shape effects on localized surface plasmon resonances in metallic nanopar-
ticles. Journal of Nanoparticle Research, 14(6):1–10, juin 2012.

[38] Yang Li, Ke Zhao, Heidar Sobhani, Kui Bao et Peter Nordlander : Geometric depen-
dence of the line width of localized surface plasmon resonances. The Journal of Physical
Chemistry Letters, 4(8):1352–1357, 2013.

[39] Erik Martinsson, Marinus A. Otte, Mohammad Mehdi Shahjamali, Borja Sepulveda et
Daniel Aili : Substrate effect on the refractive index sensitivity of silver nanoparticles.
The Journal of Physical Chemistry C, 118(42):24680–24687, oct 2014.

[40] Wei Liu, Rupert F. Oulton et Yuri S. Kivshar : Geometric interpretations for resonances
of plasmonic nanoparticles. Sci. Rep., 5:12148, juil 2015.

[41] Borja Sepúlveda, Paula C. Angelomé, Laura M. Lechuga et Luis M. Liz-Marzán : Lspr-
based nanobiosensors. Nano Today, 4(3):244 – 251, juin 2009.

[42] J. Grand, M. Lamy de la Chapelle, J.-L. Bijeon, P.-M. Adam, A. Vial et P. Royer : Role
of localized surface plasmons in surface-enhanced raman scattering of shape-controlled
metallic particles in regular arrays. Phys. Rev. B, 72(3):033407, juil 2005.

[43] Dominique Barchiesi, Sameh Kessentini, Nicolas Guillot, Marc Lamy de la Chapelle et
Thomas Grosges : Localized surface plasmon resonance in arrays of nano-gold cylinders :
inverse problem and propagation of uncertainties. Opt. Express, 21(2):2245–2262, janv
2013.

[44] Alexandre Vial et Thierry Laroche : Description of dispersion properties of metals by
means of the critical points model and application to the study of resonant structures
using the fdtd method. Journal of Physics D : Applied Physics, 40(22):7152, 2007.

[45] Christoph Langhammer, Markus Schwind, Bengt Kasemo et Igor Zorić : Localized sur-
face plasmon resonances in aluminum nanodisks. Nano Letters, 8(5):1461–1471, 2008.

[46] Igor Zorić, Michael Zäch, Bengt Kasemo et Christoph Langhammer : Gold, platinum,
and aluminum nanodisk plasmons : Material independence, subradiance, and damping
mechanisms. ACS Nano, 5(4):2535–2546, avr 2011.

[47] Dominique Barchiesi et Thomas Grosges : Resonance in metallic nanoparticles : a rigo-
rous formulation of the dipolar approximation. European Journal of Physics, 35(3):035012,
2014.

[48] Mark W. Knight, Yanpeng Wu, J. Britt Lassiter, Peter Nordlander et Naomi J. Halas :
Substrates matter : Influence of an adjacent dielectric on an individual plasmonic nano-
particle. Nano Letters, 9(5):2188–2192, mai 2009.

[49] Kristy C. Vernon, Alison M. Funston, Carolina Novo, Daniel E. Gómez, Paul Mulvaney
et Timothy J. Davis : Influence of particle-substrate interaction on localized plasmon
resonances. Nano Letters, 10(6):2080–2086, juin 2010.

[50] Jean Lermé : Plasmon hybridization model for a nanoparticle above a dielectric interface :
Dielectric effects, comparison with the dimer system, range of applicability, and limits.
The Journal of Physical Chemistry C, 119(36):21087–21104, sept 2015.

237



RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[51] J. D. Jackson : Classical electrodynamics, 3rd ed. Am. J. Phys., 67(9):841, sept 1999.

[52] A. Hessel et A. A. Oliner : A new theory of wood’s anomalies on optical gratings. Appl.
Opt., 4(10):1275–1297, oct 1965.

[53] Heinz Raether : Surface Plasmons on Smooth and Rough Surfaces and on Gratings, volume
111. Springer Berlin Heidelberg, 1 édition, 1988.

[54] Dominique Barchiesi, Thomas Grosges, Florent Colas et Marc Lamy de la Chapelle :
Combined SPR and SERS : Otto and kretschmann configurations. Journal of Optics, 17(11):
114009, oct 2015.

[55] G. Johnstone Stoney : Xlix. of the “electron,” or atom of electricity. Philosophical Magazine
Series 5, 38(233):418–420, 1894.

[56] Joseph John Thomson : Xl. cathode rays. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical
Magazine and Journal of Science, 44(269):293–316, 1897.

[57] Tigran V. Shahbazyan et Mark I. Stockman, éditeurs. Plasmonics : Theory and Applications.
Springer Science + Business Media, 2013.

[58] HA Lorentz : The motion of electrons in metallic bodies. In KNAW, proceedings, volume 7,
pages 438–453, 1905.

[59] Hendrik Antoon Lorentz : The theory of electrons and its applications to the phenomena of
light and radiant heat, volume 29. BG Teubner, 1916.

[60] Leland C Clark, Richard Wolf, Donald Granger et Zena Taylor : Continuous recording
of blood oxygen tensions by polarography. Journal of applied physiology, 6(3):189–193,
1953.

[61] J Homola : Present and future of surface plasmon resonance biosensors. Analytical and
Bioanalytical Chemistry, 377(3):528–539, oct 2003.

[62] Jeffrey Kirsch, Christian Siltanen, Qing Zhou, Alexander Revzin et Aleksandr Simonian :
Biosensor technology : recent advances in threat agent detection and medicine. Chemical
Society Reviews, 42(22):8733, 2013.

[63] Darius G. Rackus, Mohtashim H. Shamsi et Aaron R. Wheeler : Electrochemistry, bio-
sensors and microfluidics : a convergence of fields. Chem. Soc. Rev., 44(15):5320–5340,
2015.

[64] Hoang Nguyen, Jeho Park, Sebyung Kang et Moonil Kim : Surface plasmon resonance : A
versatile technique for biosensor applications. Sensors, 15(5):10481–10510, mai 2015.

[65] Xudong Fan, Ian M. White, Siyka I. Shopova, Hongying Zhu, Jonathan D. Suter et Yuze
Sun : Sensitive optical biosensors for unlabeled targets : A review. Analytica Chimica Acta,
620(1-2):8–26, juil 2008.

[66] Jeffrey N. Anker, W. Paige Hall, Olga Lyandres, Nilam C. Shah, Jing Zhao et Richard
P. Van Duyne : Biosensing with plasmonic nanosensors. Nature Materials, 7(6):442–453,
juin 2008.

[67] Julien Breault-Turcot et Jean-Francois Masson : Nanostructured substrates for portable
and miniature spr biosensors. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 403(6):1477–1484,
avr 2012.

[68] Shyamal Patel, Hyung Park, Paolo Bonato, Leighton Chan et Mary Rodgers : A review
of wearable sensors and systems with application in rehabilitation. Journal of NeuroEngi-
neering and Rehabilitation, 9(1):21, 2012.

238



RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[69] Marek Piliarik, Lucie Párová et J. Homola : High-throughput SPR sensor for food safety.
Biosensors and Bioelectronics, 24(5):1399–1404, janv 2009.

[70] Kentaro Nishi, Shin-Ichiro Isobe, Yun Zhu et Ryoiti Kiyama : Fluorescence-based bioas-
says for the detection and evaluation of food materials. Sensors, 15(10):25831–25867, oct
2015.

[71] Gonca Bülbül, Akhtar Hayat et Silvana Andreescu : Portable nanoparticle-based sensors
for food safety assessment. Sensors, 15(12):30736–30758, déc 2015.

[72] Duk-Dong Lee et Dae-Sik Lee : Environmental gas sensors. IEEE Sensors J., 1(3):214–224,
2001.

[73] Rebecca A. Halvorson et Peter J. Vikesland : Surface-enhanced raman spectroscopy
(SERS) for environmental analyses. Environmental Science & Technology, 44(20):7749–
7755, oct 2010.

[74] Meaghan E. Germain et Michael J. Knapp : Optical explosives detection : from color
changes to fluorescence turn-on. Chemical Society Reviews, 38(9):2543, 2009.

[75] C. Becher, P. Kaul, J. Mitrovics et J. Warmer : The detection of evaporating hazardous
material released from moving sources using a gas sensor network. Sensors and Actuators
B : Chemical, 146(2):513–520, avr 2010.

[76] Daniel R Thévenot, Klara Toth, Richard A Durst et George S Wilson : Electrochemical
biosensors : recommended definitions and classification. Biosensors and Bioelectronics,
16(1):121–131, 2001.

[77] Jayeon Lee, Chang Hoon Jeon, Sang Jung Ahn et Tai Hwan Ha : Highly stable colorimetric
aptamer sensors for detection of ochratoxin a through optimizing the sequence with the
covalent conjugation of hemin. Analyst, 139(7):1622–1627, 2014.

[78] Q. L. Wang, M. M. Chen, H. Q. Zhang, W. Wen, X. H. Zhang et S. F. Wang : Selective and
sensitive determination of ochratoxin a based on a molecularly imprinted electrochemical
luminescence sensor. Anal. Methods, 7(24):10224–10228, 2015.

[79] Akira Baba, Prasad Taranekar, Ramakrishna R. Ponnapati, Wolfgang Knoll et Ri-
goberto C. Advincula : Electrochemical surface plasmon resonance and waveguide-
enhanced glucose biosensing with n-alkylaminated polypyrrole/glucose oxidase multi-
layers. ACS Applied Materials & Interfaces, 2(8):2347–2354, août 2010.

[80] Eun-Hyung Yoo et Soo-Youn Lee : Glucose biosensors : An overview of use in clinical
practice. Sensors, 10(5):4558–4576, mai 2010.

[81] Kerstin Länge, Bastian E. Rapp et Michael Rapp : Surface acoustic wave biosensors : a
review. Anal Bioanal Chem, 391(5):1509–1519, fév 2008.

[82] J.L. Arlett, E.B. Myers et M.L. Roukes : Comparative advantages of mechanical biosen-
sors. Nature Nanotech, 6(4):203–215, mar 2011.

[83] Liangcheng Zhou, Fei Ding, Hao Chen, Wei Ding, Weihua Zhang et Stephen Y. Chou :
Enhancement of immunoassay’s fluorescence and detection sensitivity using three-
dimensional plasmonic nano-antenna-dots array. Analytical Chemistry, 84(10):4489–4495,
mai 2012.

[84] Ming Li, Scott K. Cushing et Nianqiang Wu : Plasmon-enhanced optical sensors : a review.
The Analyst, 140(2):386–406, 2015.

[85] J. Homola, Sinclair S. Yee et Günter Gauglitz : Surface plasmon resonance sensors :
review. Sensors and Actuators B : Chemical, 54(1–2):3 – 15, janv 1999.

239



RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[86] Chi Lok Wong et Malini Olivo : Surface plasmon resonance imaging sensors : A review.
Plasmonics, 9(4):809–824, fév 2014.

[87] Pranveer Singh : SPR biosensors : Historical perspectives and current challenges. Sensors
and Actuators B : Chemical, 229:110–130, juin 2016.

[88] Marek Piliarik, Milan Vala, Ivo Tichý et J. Homola : Compact and low-cost biosensor ba-
sed on novel approach to spectroscopy of surface plasmons. Biosensors and Bioelectronics,
24(12):3430–3435, août 2009.

[89] Bo Huang, Fang Yu et Richard N. Zare : Surface plasmon resonance imaging using a
high numerical aperture microscope objective. Analytical Chemistry, 79(7):2979–2983,
avr 2007.

[90] Alexandra Sereda, Julien Moreau, Marine Boulade, Aurore Olivéro, Michael Canva et
Emmanuel Maillart : Compact 5-LEDs illumination system for multi-spectral surface
plasmon resonance sensing. Sensors and Actuators B : Chemical, 209:208–211, mar 2015.

[91] A. Sereda, J. Moreau, M. Canva et E. Maillart : High performance multi-spectral in-
terrogation for surface plasmon resonance imaging sensors. Biosensors and Bioelectronics,
54:175–180, avr 2014.

[92] Emmanuel Maillart, Karen Brengel-Pesce, Delphine Capela, André Roget, Thierry Li-
vache, Michael Canva, Yves Levy et Thierry Soussi : Versatile analysis of multiple ma-
cromolecular interactions by SPR imaging : application to p53 and DNA interaction. On-
cogene, 23(32):5543–5550, juin 2004.

[93] R.G. Heideman, R.P.H. Kooyman et J. Greve : Performance of a highly sensitive optical
waveguide mach-zehnder interferometer immunosensor. Sensors and Actuators B : Chemi-
cal, 10(3):209 – 217, fév 1993.

[94] PI Nikitin, AA Beloglazov, VE Kochergin, MV Valeiko et TI Ksenevich : Surface plas-
mon resonance interferometry for biological and chemical sensing. Sensors and Actuators
B : Chemical, 54(1):43–50, 1999.

[95] Alexandra Sereda : Multi-spectral imaging for surface plasmon resonance sensors : develop-
ment and applications. Theses, Université Paris Sud - Paris XI, novembre 2014.

[96] Maxime Couture, Sandy Shuo Zhao et Jean-Francois Masson : Modern surface plasmon
resonance for bioanalytics and biophysics. Phys. Chem. Chem. Phys., 15:11190–11216,
2013.

[97] Eleonora Petryayeva et Ulrich J. Krull : Localized surface plasmon resonance : Nano-
structures, bioassays and biosensing—a review. Analytica Chimica Acta, 706(1):8–24, nov
2011.

[98] Amanda J. Haes et Richard P. Van Duyne : A unified view of propagating and localized
surface plasmon resonance biosensors. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 379(7):920–
930, juil 2004.

[99] Min Hu, Carolina Novo, Alison Funston, Haining Wang, Hristina Staleva, Shengli Zou,
Paul Mulvaney, Younan Xia et Gregory V. Hartland : Dark-field microscopy studies of
single metal nanoparticles : understanding the factors that influence the linewidth of the
localized surface plasmon resonance. Journal of Materials Chemistry, 18(17):1949, 2008.

[100] Kathryn M. Mayer, Seunghyun Lee, Hongwei Liao, Betty C. Rostro, Amaris Fuentes,
Peter T. Scully, Colleen L. Nehl et Jason H. Hafner : A label-free immunoassay based
upon localized surface plasmon resonance of gold nanorods. ACS Nano, 2(4):687–692, avr
2008.

240



RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[101] Katherine A. Willets et Richard P. Van Duyne : Localized surface plasmon resonance
spectroscopy and sensing. Annual Review of Physical Chemistry, 58(1):267–297, may 2007.

[102] Huanjun Chen, Xiaoshan Kou, Zhi Yang, Weihai Ni et Jianfang Wang : Shape- and
size-dependent refractive index sensitivity of gold nanoparticles. Langmuir, 24(10):5233–
5237, mai 2008.

[103] Qiuming Yu, Phillip Guan, Dong Qin, Greg Golden et Paul M. Wallace : Inverted size-
dependence of surface-enhanced raman scattering on gold nanohole and nanodisk arrays.
Nano Letters, 8(7):1923–1928, juil 2008.

[104] Emilie Ringe, Jeffrey M. McMahon, Kwonnam Sohn, Claire Cobley, Younan Xia, Jiaxing
Huang, George C. Schatz, Laurence D. Marks et Richard P. Van Duyne : Unraveling
the effects of size, composition, and substrate on the localized surface plasmon resonance
frequencies of gold and silver nanocubes : A systematic single-particle approach. The
Journal of Physical Chemistry C, 114(29):12511–12516, juil 2010.

[105] S. Saverot, X. Geng, W. Leng, P. J. Vikesland, T. Z. Grove et L. R. Bickford : Facile,
tunable, and sers-enhanced hepes gold nanostars. RSC Adv., 6(35):29669–29673, 2016.

[106] S. Link, Z. L. Wang et M. A. El-Sayed : Alloy formation of gold-silver nanoparticles and
the dependence of the plasmon absorption on their composition. The Journal of Physical
Chemistry B, 103(18):3529–3533, mai 1999.

[107] Traci R. Jensen, Michelle Duval Malinsky, Christy L. Haynes et Richard P. Van Duyne :
Nanosphere lithography : tunable localized surface plasmon resonance spectra of silver
nanoparticles. The Journal of Physical Chemistry B, 104(45):10549–10556, nov 2000.

[108] Christy L. Haynes, Amanda J. Haes, Adam D. McFarland et Richard P. Van Duyne :
Radiative Decay Engineering, chapitre Nanoparticles with Tunable Localized Surface Plas-
mon Resonances, pages 47–99. Springer US, Boston, MA, 2005.

[109] Marek Grzelczak, Jorge Pérez-Juste, Paul Mulvaney et Luis M. Liz-Marzán : Shape
control in gold nanoparticle synthesis. Chemical Society Reviews, 37(9):1783–1791, 2008.

[110] Takayuki Okamoto, Ichirou Yamaguchi et Tetsushi Kobayashi : Local plasmon sensor
with gold colloid monolayers deposited upon glass substrates. Optics Letters, 25(6):372,
mar 2000.

[111] Jinsheng Liu, Caixia Kan, Bo Cong, Haiying Xu, Yuan Ni, Yuling Li et Daning Shi : Plas-
monic property and stability of core-shell au@sio2 nanostructures. Plasmonics, 9(5):1007–
1014, avr 2014.

[112] Mohammad Y. Khaywah, Safi Jradi, Guy Louarn, Yvon Lacroute, Joumana Toufaily,
Tayssir Hamieh et Pierre-M. Adam : Ultrastable, uniform, reproducible, and highly sensi-
tive bimetallic nanoparticles as reliable large scale sers substrates. The Journal of Physical
Chemistry C, 119(46):26091–26100, 2015.

[113] Vincent Juvé, M. Fernanda Cardinal, Anna Lombardi, Aurélien Crut, Paolo Maioli, Jorge
Pérez-Juste, Luis M. Liz-Marzán, Natalia Del Fatti et Fabrice Vallée : Size-dependent
surface plasmon resonance broadening in nonspherical nanoparticles : Single gold nano-
rods. Nano Letters, 13(5):2234–2240, mai 2013.

[114] Yunqing Wang, Bing Yan et Lingxin Chen : Sers tags : Novel optical nanoprobes for
bioanalysis. Chemical Reviews, 113(3):1391–1428, mar 2013.

[115] Adolf Smekal : Zur quantentheorie der dispersion. Die Naturwissenschaften, 11(43):873–
875, oct 1923.

[116] Raman C.V. : A new radiation. Indian Journal of Physics, 2:387–398, 1928.

241



RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[117] C. V. Raman et K. S. Krishnan : A new class of spectra due to secondary radiation part i.
Indian Journal of Physics, 2:299–419, mai 1928.

[118] G. Landsberg et L. Imandelstam : Eine neue erscheinung bei der lichtzerstreuung in
krystallen. Naturwissenschaften, 16(28):557–558, juil 1928.

[119] Derek A. Long : The Raman Effect : A Unified Treatment of the Theory of Raman Scattering
by Molecules. Wiley-Blackwell, avr 2002.

[120] R. C. Maher, L. F. Cohen, J. C. Gallop, E. C. Le Ru et P. G. Etchegoin : Temperature-
dependent anti-stokes/stokes ratios under surface-enhanced raman scattering conditions.
The Journal of Physical Chemistry B, 110(13):6797–6803, avr 2006.

[121] B B Johnson et W L Peticolas : The resonant raman effect. Annual Review of Physical
Chemistry, 27(1):465–521, oct 1976.

[122] Ingrid De Wolf : Micro-raman spectroscopy to study local mechanical stress in silicon
integrated circuits. Semiconductor Science and Technology, 11(2):139–154, fév 1996.

[123] Satyaprakash Sahoo, G. L. Sharma et Ram. S. Katiyar : Raman spectroscopy to probe
residual stress in zno nanowire. Journal of Raman Spectroscopy, 43(1):72–75, juin 2012.

[124] Andrea C. Ferrari et Denis M. Basko : Raman spectroscopy as a versatile tool for studying
the properties of graphene. Nature Nanotech, 8(4):235–246, avr 2013.

[125] Ricardo Aroca : Theory of Molecular Vibrations. The Origin of Infrared and Raman Spectra,
pages 1–33. John Wiley & Sons, Ltd, sept 2007.

[126] M. Fleischmann, P.J. Hendra et A.J. McQuillan : Raman spectra of pyridine adsorbed at
a silver electrode. Chemical Physics Letters, 26(2):163 – 166, mai 1974.

[127] David L. Jeanmaire et Richard P. Van Duyne : Surface raman spectroelectrochemistry.
Journal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial Electrochemistry, 84(1):1 – 20, 1977.

[128] M. Grant Albrecht et J. Alan Creighton : Anomalously intense raman spectra of pyridine
at a silver electrode. Journal of the American Chemical Society, 99(15):5215–5217, juin 1977.

[129] Martin Moskovits : Surface-enhanced spectroscopy. Reviews of Modern Physics, 57(3):783–
826, juil 1985.

[130] Joel Gersten et Abraham Nitzan : Electromagnetic theory of enhanced raman scattering
by molecules adsorbed on rough surfaces. The Journal of Chemical Physics, 73(7):3023–
3037, 1980.

[131] Alexander Wokaun : Surface-enhanced electromagnetic processes. In David Turnbull
Henry Ehrenreich et Frederick Seitz, éditeurs : Solid State Physics, volume 38 de Solid
State Physics, pages 223 – 294. Academic Press, 1984.

[132] Andreas Otto : The ‘chemical’ (electronic) contribution to surface-enhanced raman scat-
tering. Journal of Raman Spectroscopy, 36(6-7):497–509, 2005.

[133] George C. Schatz, Matthew A. Young et Richard P. Van Duyne : Surface-Enhanced Raman
Scattering : Physics and Applications, chapitre Electromagnetic Mechanism of SERS, pages
19–45. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2006.

[134] E. C. Le Ru, E. Blackie, M. Meyer et P. G. Etchegoin : Surface enhanced raman scatte-
ring enhancement factors : A comprehensive study. The Journal of Physical Chemistry C,
111(37):13794–13803, sept 2007.

[135] E. C. Le Ru, J. Grand, N. Félidj, J. Aubard, G. Lévi, A. Hohenau, J. R. Krenn, E. Blackie
et P. G. Etchegoin : Experimental verification of the sers electromagnetic model beyond
the |e|4 approximation : Polarization effects. The Journal of Physical Chemistry C, 112(22):
8117–8121, juin 2008.

242



RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[136] Eric C. Le Ru et Pablo G. Etchegoin : Principles of Surface-Enhanced raman Spectroscopy
and related pplasmonic effetcs. Elsevier, 2009.

[137] Lasse Jensen, Christine M. Aikens et George C. Schatz : Electronic structure methods for
studying surface-enhanced raman scattering. Chemical Society Reviews, 37(5):1061–1073,
2008.

[138] Semion K. Saikin, Yizhuo Chu, Dmitrij Rappoport, Kenneth B. Crozier et Alán Aspuru-
Guzik : Separation of electromagnetic and chemical contributions to surface-enhanced
raman spectra on nanoengineered plasmonic substrates. The Journal of Physical Chemistry
Letters, 1(18):2740–2746, sept 2010.

[139] Eric C. Le Ru et Pablo G. Etchegoin : Quantifying SERS enhancements. MRS Bulletin,
38(08):631–640, 8 2013.

[140] Katrin Kneipp, Yang Wang, Harald Kneipp, Lev T. Perelman, Irving Itzkan, Ramachan-
dra R. Dasari et Michael S. Feld : Single molecule detection using surface-enhanced
raman scattering (SERS). Phys. Rev. Lett., 78(9):1667–1670, mar 1997.

[141] Shuming Nie et Steven R. Emory : Probing single molecules and single nanoparticles by
surface-enhanced raman scattering. Science, 275(5303):1102–1106, fév 1997.

[142] Eric C. Le Ru et Pablo G. Etchegoin : Single-molecule surface-enhanced raman spectro-
scopy. Annual Review of Physical Chemistry, 63(1):65–87, mai 2012.

[143] Bhavya Sharma, Renee R. Frontiera, Anne-Isabelle Henry, Emilie Ringe et Richard
P. Van Duyne : SERS : Materials, applications, and the future. Materials Today, 15(1–2):16
– 25, janv 2012.

[144] Song-Yuan Ding, Jun Yi, Jian-Feng Li, Bin Ren, De-Yin Wu, Rajapandiyan Panneerselvam
et Zhong-Qun Tian : Nanostructure-based plasmon-enhanced raman spectroscopy for
surface analysis of materials. Nature Reviews Materials, 1(6):16021, avr 2016.

[145] E.C. Le Ru et P.G. Etchegoin : Rigorous justification of the |e|4 enhancement factor in
surface enhanced raman spectroscopy. Chemical Physics Letters, 423(1-3):63–66, mai 2006.

[146] Lev Davidovich Landau, JS Bell, MJ Kearsley, LP Pitaevskii, EM Lifshitz et JB Sykes :
Electrodynamics of continuous media, volume 8. Elsevier, 2nd edition édition, 2013.

[147] N. Guillot et M. Lamy de la Chapelle : The electromagnetic effect in surface enhanced
raman scattering : Enhancement optimization using precisely controlled nanostructures.
Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 113(18):2321 – 2333, déc 2012.
Electromagnetic and Light Scattering by non-spherical particles {XIII}.

[148] M. Moskovits : Surface roughness and the enhanced intensity of raman scattering by
molecules adsorbed on metals. The Journal of Chemical Physics, 69(9):4159, 1978.

[149] A. Otto : On the contribution of charge transfer excitations to SERS. Journal of Electron
Spectroscopy and Related Phenomena, 29(1):329–342, janv 1983.

[150] John R. Lombardi, Ronald L. Birke, Tianhong Lu et Jia Xu : Charge-transfer theory of
surface enhanced raman spectroscopy : Herzberg–teller contributions. The Journal of Che-
mical Physics, 84(8):4174, 1986.

[151] Juan F. Arenas, Mark S. Woolley, Isabel Loṕez Tocoń, Juan C. Otero et Juan I. Marcos :
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Title : Nanostructuration of gold for plasmonic biosensors and enhanced Raman scattering detection :
fabrication, characterization and numerical simulation.

Keywords : Plamonic, SPR, SERS, Nanostructuration, Biosensor.

Abstract : This thesis is focused on gold nanostructuration on glass substrate in order to study
and optimize their plasmonic properties for biosensing applications. The main goal was to demonstrate
the feasibility of combining on a single biochip, Surface Plasmon Resonance Imaging (SPRI) and Surface
Enhanced Raman Scattering (SERS) measurements. We have demonstrated that adding a gold film under
the nanostructures was highly beneficial for a dual SPRI-SERS characterization. In order to optimize
the geometry of the nanostructures and understand the various plasmonic modes, most of the samples
were first made by electron beam lithography. Nanoimprinting assisted UV (UV-NIL) was also developed
during this thesis to manufacture samples in large quantities and reply to the future industrial needs for
biosensing applications. Performances of these UV-NIL samples were compared with those produced by
e-beam lithography. Diameters and periods of gold nanodisks range respectively from 40 nm to 300 nm
and 80 nm to 600 nm, depending on the manufacturing technique used. In SERS, enhancement factor of
106 to 108 were obtained thanks to the presence of the continuous gold film under the nanodisks array. We
found that this gain is a function of the thickness of the gold film, the excitation wavelength used and the
nanostructures filling factor. In SPRI, we have demonstrated experimentally and theoretically the existence
of a coupling between the propagating and localized plasmonic modes, resulting in a new hybrid mode,
potentially more sensitive due to its high confinement. Numerical models confirm these results, taking into
account the defects found in real samples (rounded edges, imperfect lateral side, adhesion layer). The whole
work proposes a better understanding, both experimentally and theoretically, of the plasmonic properties
at nanoscale of gold nanostructures with and without an underlying gold film. Moreover, a detailed study
of the different technological processes helps to understand which steps significantly impact the plasmonic
properties of the samples and their performance as a biosensor. Finally, these samples were characterized
and validated on a bimodal instrument SPRI-SERS.

Université Paris-Saclay
Espace Technologique / Immeuble Discovery
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Titre : Nanostructuration d’or pour la biodétection plasmonique et la diffusion Raman exaltée : réalisation,
caractérisation et modélisation.

Mots clés : Plasmonique, SPR, SERS, Nanostructuration, Biocapteur.

Résumé : Ce travail porte sur la réalisation de nanostructures d’or sur substrat de verre afin d’en
étudier les propriétés plasmoniques et de les optimiser pour des applications dans le domaine des biocap-
teurs. L’objectif principal a été de démontrer la faisabilité de combiner sur une même biopuce, les biocapteurs
à résonance de plasmon de surface propagatif (SPR) et ceux basés sur la diffusion Raman exaltée de surface
(SERS). Nous montrons que la présence d’un film d’or sous les nanostructures est très favorable pour une
double caractérisation SPR-SERS. Afin d’étudier plus en détails les couplages entre les différents modes
plasmoniques existants dans ces substrats et ainsi pouvoir déterminer la structure optimale, l’essentiel des
échantillons a été réalisé par lithographie électronique. La nanoimpression assistée par UV (UV-NIL) a aussi
été développé au cours de cette thèse afin de réaliser un nombre important d’échantillons et répondre aux
futurs besoins de l’industrie des biocapteurs. Les performances de ces échantillons réalisés par UV-NIL ont
été comparées avec ceux fabriqués par lithographie électronique. Les diamètres des nanodisques d’or varient
de 40 nm à 300 nm et les périodes de 80 nm à 600 nm en fonction de la technique de fabrication. En
SERS, des facteurs d’exaltation de 106 à 108 ont été obtenus grâce à la présence du film d’or continu sous
le réseau de nanodisques. Ce gain est fonction de l’épaisseur du film d’or, de la longueur d’onde d’excitation
utilisée et du taux de remplissage des nanostructures. En SPR, nous avons démontré expérimentalement et
théoriquement la possibilité de couplage entre les modes localisés et propagatifs donnant lieu à un nouveau
mode hybride, potentiellement plus sensible car plus confiné. Les calculs numériques développés pour simuler
le comportement de structures réelles (présence d’arrondi, de flanc ou de couche d’accroche) confirment
les résultats obtenus. L’ensemble de ce travail a permis de manière expérimentale et théorique d’apporter
une meilleure compréhension des propriétés plasmoniques aux échelles nanométriques sur des structures
constituées de réseaux de nanostructures d’or, notamment sur film d’or. Par ailleurs, une étude précise des
différentes étapes technologiques a permis de comprendre quels éléments impactent significativement les
propriétés plasmoniques des échantillons et donc améliorent ou dégradent les performances de ces substrats
en tant que biocapteur. Au final, les échantillons réalisés ont été testés et validés en tant que biocapteur au
sein d’un appareil bimodal SPR-SERS.
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