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Parmi les méthodes analytiques instrumentales, les techniques de
spectroscopie vibrationnelle se sont imposées depuis longtemps.
Elles permettent d’identifier la composition chimique de substances
et de les quantifier. Parmi ces techniques, la spectroscopie
Raman exploite un effet qui tient son nom d’un physicien
indien, Sir Raman, qui, le premier en 1928, mit en évidence ce
phénomène (il obtint le prix Nobel pour cela en 1930) [1,2].
Comme la spectroscopie infrarouge (IR), la spectroscopie Raman
permet d’accéder aux niveaux vibrationnels et rotationnels des
molécules. Le processus mis en jeu est lié à une variation de la
polarisabilité de la molécule au cours d’une transition vibrationnelle.
Cette technique ouvre des applications dans le domaine biologique
ou médical, car la diffusion Raman de l’eau est très faible,
ce qui permet son utilisation comme solvant.
Principe
de l’effet Raman
Si on éclaire un milieu matériel par une
radiation monochromatique intense de
fréquence ν0 (provenant d'une source
laser par exemple), les photons constituant cette radiation peuvent être transmis, absorbés ou diffusés dans toutes
les directions de l’espace. L’analyse
spectroscopique de la lumière diffusée montre que l’essentiel des photons
réémis a la même fréquence ν0 que le
rayonnement incident. Cette diffusion
sans changement de fréquence est appelée diffusion Rayleigh (ou diffusion
élastique). Pour moins d’un million de
photons diffusés, un changement de
fréquence est observé : cette diffusion
inélastique de la lumière constitue

l’effet Raman. Les fréquences des photons diffusées de façon inélastique
valent νRS = ν0 - νv et νRAS = ν0 + νv (où νv
représente la fréquence d’un mode de
vibration de la molécule). On parlera
ainsi de diffusion Raman Stokes et
Raman anti-Stokes pour les fréquences
respectives νRS et νRAS.
Dans le cadre d’une description
quantique, on peut montrer que le
rapport des intensités Raman Stokes
et anti-Stokes est proportionnel au
rapport des populations des niveaux
vibrationnels, qui obéit à une loi de
Boltzmann. Une conséquence de cette
loi est que l’intensité Stokes est systématiquement supérieure à l’intensité
anti-Stokes, et le ratio de ces intensités
donne accès à la température du milieu
sondé par effet Raman.
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Microscope d’imagerie
Raman 3D
Le microscope confocal Raman alpha300 de WITec est un
unique instrument capable d’acquérir des images spectrales
Raman ultrarapides tout en conservant une haute résolution
spatiale et spectrale. Cette propriété est particulièrement importante pour la caractérisation et la visualisation des composés chimiques à la surface et à l’intérieur des échantillons.
L’alpha300 permet l’analyse en profondeur, l’imagerie 3D et
l’acquisition d’images Raman sur des échantillons très rugueux. En effet la technologie TrueSurface, unique aux microscopes WITec, permet de corriger la position du plan focal
lors de l’analyse Raman en utilisant la topographie réelle de
l’échantillon. Les images Raman ultrarapides sont obtenues
à la vitesse de 1300 spectres par seconde tout en maintenant
la résolution spatiale à la limite de diffraction, soit 200nm.

Figure 1. Spectre Raman du tétrachlorure de carbone (CCl4), excité
par la raie laser à 632,8 nm.

À titre d’exemple, nous présentons sur la figure 1 le spectre
Raman du tétrachlorure de carbone (CCl4), excité par la raie
à 632,8 nm d’un laser He-Ne.
Il est important de rappeler que le processus Raman est en
général peu efficace (moins de 1 photon sur 106 photons diffusés) et qu’il est donc indispensable d’éliminer la diffusion
Rayleigh, principale composante de la lumière diffusée, en
utilisant un monochromateur ou des filtres (edge ou notch).
Cependant si la longueur d’onde d’excitation laser incidente
correspond à l’énergie requise pour une transition électronique
dans la molécule, la diffusion Raman se trouve fortement exaltée (gain de 103 à 104) et on parle alors de Raman résonant.

Informations extraites et avantages
de la spectroscopie Raman
La modularité du Microscope WITec permet l’intégration facile et sans compromis d’autres techniques de microscopie.
WITec est pionnier dans le développement de plateformes
expérimentales intégrant la microscopie Raman, l’AFM, le
SNOM. Le passage d’une technique à l’autre se faisant juste
en tournant la tourelle d’objectifs. L’intégration de la profilométrie optique au microscope Raman, patente de WITec,
a permis pour la première fois l’imagerie Raman à haute
résolution sur de larges échantillons, rugueux et fortement
inclinés. Cette solution évite le polissage et les différentes
méthodes complexes de préparation d’échantillons. Avec
l’introduction du RISE, WITec a rendu pour la première fois
possible, sur un seul instrument, l’acquisition d’images corrélées Raman et MEB dans la même région de l’échantillon.
CONTACT k
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La spectroscopie de diffusion Raman permet de caractériser
la structure moléculaire et fournit des indications sur la
cristallinité des échantillons solides. Elle présente du point
de vue de sa mise en œuvre de nombreux avantages tels que :
• aucune nécessité de préparation préalable de l’échantillon,
• analyse des échantillons organiques ou inorganiques sous
forme gaz, liquide, solide (cristallin, poudre, amorphe…),
• analyse généralement non destructive et sans contact ce
qui permet d’étudier des échantillons dans une enceinte
fermée à travers une fenêtre transparente (étude à température et/ou à pression variables),
• résolution spatiale élevée pouvant aller en dessous du µm,
• imagerie possible par balayage du faisceau laser permettant
une cartographie chimique des échantillons hétérogènes,
• analyse en profondeur des échantillons transparents grâce
à un système optique confocal (résolution axiale élevée),
• plusieurs longueurs d’onde laser peuvent être utilisées
pour augmenter le signal (en exploitant la résonance électronique moléculaire) et/ou minimiser les processus de
luminescence intrinsèque de l’échantillon.
La détermination de structure moléculaire en s’appuyant
sur les fréquences de groupes caractéristiques est riche en
spectroscopie Raman. En effet, il est possible d’enregistrer
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des spectres Raman à moins de 50 cm-1
de la raie d’excitation, là où la spectroscopie d’absorption infra-rouge est
aveugle puisqu’il est difficile d’accéder
par cette dernière aux modes vibrationnels en dessous de 100 cm-1.
Enfin, la spectroscopie Raman est à
privilégier par rapport à la spectroscopie
d’absorption IR pour l’analyse de substances dissoutes en solution aqueuse.
En effet, l’eau absorbe fortement dans
le moyen IR alors qu’elle diffuse très
peu la lumière visible. L’intensité du
signal Raman de l’eau étant donc très
faible, il devient possible d’étudier par
exemple les biomolécules telles que
les protéines dans un milieu aqueux
proche sans dénaturer leur structure.
Rarement une spectroscopie s’est révélée aussi riche, tant par la multiplicité
de ces effets que par l’étendue du champ
de ses applications.

Instrumentation
En une trentaine d’années, l’instrumentation en spectrométrie Raman a
bénéficié de progrès très importants en
optique, électronique de détection, de
pilotage, et informatique. Les spectromètres Raman et micro-Raman confocal (analyse sous microscope) sont
aujourd’hui des outils performants
et d’une grande fiabilité. Quelque soit
le modèle, la configuration de base se
compose des éléments suivants (voir le
schéma des composants sur la figure 2).
• Une source laser : initialement, les lasers continus à argon ionisé étaient les
plus utilisés. Ils offrent des raies puissantes dans le visible et l’ultra-violet.
Cependant, les plus abordables sont
probablement les diodes lasers. Les
longueurs d’onde disponibles sont
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nombreuses dans le visible (532,
633, 810 nm…), et s’accompagnent
de puissances pouvant aller jusqu’à
1 W en continu. Une puissance de
quelques dizaines de mW est largement suffisante pour obtenir un
signal détectable. Notons enfin que
la présence de nombreuses raies parasites accompagnant l’émission laser
peut être gênante. On utilise alors un
filtre interférentiel devant l’échantillon pour les éliminer.
• Un spectrographe : un double ou
triple monochromateur est nécessaire pour extraire le signal Raman.
En effet, la diffusion Rayleigh de
l’échantillon pouvant être un million de fois plus intense que l’émission Raman, la diffusion parasite de
l’émission Rayleigh rend la détection
Raman impossible. Le premier monochromateur servira à séparer et
bloquer la raie d’excitation laser, et
le deuxième (puis le troisième éventuellement), à séparer spectralement
la diffusion Raman.
• Une détection : la diffusion Raman
étant déjà peu intense par nature, le
signal se réduit à quelques photons
par seconde. Dans les montages récents, on utilise des détections dites
multi-canaux, avec lesquelles il est
possible d’analyser simultanément
un grand nombre d’éléments spectraux, très rapidement. Des détecteurs CCD (charge coupled devices)
refroidis par effet Peltier (-40 °C)
ou par azote liquide, présentent un
bruit extrêmement faible (équivalent
à moins d’un photon par minute),
et permet la détection de signaux à
très bas niveau. La tête de détection
multicanale étant composée d’une
matrice bidimensionnelle de diodes,

Figure 2. (a) Schéma des principaux composants d'un micro‐spectromètre Raman.
(b)Photographie d'un micro‐spectromètre Raman confocal.
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Ocean Optics
Photothermal
Spectroscopy Corp.
Renishaw
Spectroscopy &
Imaging GmbH
Thermo Fisher Scientific

Timegate Instruments Ltd

Wasatch Photonics
Witec
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celle-ci est particulièrement bien adaptée pour les études en
imagerie Raman. Il est ainsi possible d’accéder à la distribution de différentes espèces chimiques dans un échantillon
(repérées par des pics Raman différents), avec une limite
de résolution spatiale de l’ordre du micromètre.

Guide : comment choisir son
instrument, pour quelle application ?
Voici quelques indications pour guider le choix d’un instrument en fonction de l’application visée.
1. Les dispositifs portables autonomes (moins de 2 kg), dédiés
au terrain pour les analyses de substances dangereuses (police,
douanes, forces gouvernementales…). Ces appareils sont aussi
utilisés en contrôle qualité ou pour la vérification des produits
à travers l’emballage avec des affichages du type PASS/FAIL
(avec un écran intégré et communication sans fil). Les configurations sont figées en termes de plages spectrales, de longueurs
d’ondes d’excitation, avec une résolution spectrale limitée.
2. Les appareils de « paillasse » qui, pour certains, peuvent
être transportés. Il y a en général un choix limité de plage
spectrale, longueur d’onde et résolution possibles suivant
les modèles. Ces systèmes sont proposés, soit sous forme
d’ensembles à composer avec source laser, spectromètre,
accessoires optiques et interface de pilotage avec un ordinateur, ou sous forme d’appareil dédié et capoté pour être
mis à disposition d’utilisateurs non experts en sécurité
laser et/ou dans des locaux avec de la lumière ambiante.
3. Les spectromètres Raman de recherche qui vont disposer
de configurations modulaires et évolutives avec plusieurs
longueurs d’onde d’excitation, des plages spectrales les
plus grandes et des résolutions ultimes (~ 0,1 cm-1). Ils disposent d’un microscope et de caméra pour la visualisation
de l’échantillon. De plus, ces systèmes sont capables de
faire des cartographies Raman avec des résolutions spatiales de l’ordre du micromètre. Ils sont de type confocal
(ou pseudo confocal) permettant, grâce à un filtre spatial,
d’améliorer la résolution en contrôlant le volume sondé.
Ils peuvent aussi être couplés à d’autres techniques d’analyses (microscopies AFM, MEB, spectroscopie XPS…).
4. Si les trois premières catégories utilisent des dispositifs
dispersifs, il existe aussi des spectromètres Raman à transformée de Fourier (FT-Raman), soit sous forme de module
à insérer dans un spectromètre FTIR, soit des appareils
dédiés. La plupart du temps, la longueur d’onde disponible
est 1064 nm ce qui permet de s’affranchir de la fluorescence
dans de nombreux cas. Cependant, le rendement Raman
est plus faible que pour les longueurs d’onde dans le visible, avec un risque d’échauffement de l’échantillon dans
l’infra-rouge si celui-ci absorbe à cette longueur d’onde.
POUR EN SAVOIR PLUS
[1] C. V. Raman and K.S. Krishnan, Nature 121, 501 (1928)
[2] C. V. Raman, The molecular scattering of light. Nobel Lectures: Physics,
1922-1941, 267-275 (1930)
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