
Analyse stochastique d’un nouveau système dynamique non-linéaire : 
Spectroscopie Raman exaltée de surface 

 
 
 
La spectroscopie Raman exaltée de surface (SERS) permet  d'obtenir à la fois une signature  
vibrationnelle des molécules et de mesurer quantitativement une très large gamme de 
concentration sur 10 ordres de grandeur (picoM - mM). Cet outil de diagnostic présente donc un 
potentiel très large pour la détection précoce de maladies. Cependant, les signaux 
expérimentaux, sujets à de fortes fluctuations, restent complexes à analyser, sur une gamme 
temporelle qui s'étend jusqu'à 7 ordres de grandeur (10 μs-100 s). Les fluctuations du signal 
particulièrement déroutantes, surtout à l'échelle de la molécule unique, n'ont pu être explorées 
que visuellement, sans traitement de données statistiques approprié. 
 
L'objectif de ce travail de thèse est d'apporter de nouvelles méthodes d'analyse pour extraire des 
invariants caractéristiques des différents régimes de mesures. 
 
L'analyse SERS a été revisitée en examinant l'intérêt de méthodes d'analyse, issues de la théorie 
de l'information, et des processus aléatoires. 
 
La complexité du système a tout d'abord été quantifiée pour les temps courts (temps 
d'échantillonnage de 10 μs) par l'entropie (S) mettant ainsi en évidence trois régimes distincts : 
faiblement exalté, modérément exaltant, jusqu'à des points chauds intenses démontrant une 
activité très fortement désordonnée. Puis, la non-linéarité du système SERS a été prouvée avec 
un flux de photons suivant une statistique sub-poissonienne. 
 
Pour les régimes faiblement exaltés, à des temps d'échantillonnage longs, les fluctuations SERS 
ont démontré un caractère auto-similaire. Elles peuvent alors être modélisées par le mouvement 
Brownien fractionnaire. Dans ce contexte, un seul indice, le coefficient de rugosité (H : exposant 
de Hurst), décrit l'ensemble de la dynamique SERS.  
 
Pour un point chaud très exalté, les fluctuations multi-échelles observées rassemblent toutes les 
caractéristiques hétérogènes d'un phénomène de turbulence pleinement développée (fonction 
multifractale). L'analyse multifractale, permettant d'estimer les coefficients de rugosité de 
Hölder (h), a démontré que l'hétérogénéité des dynamiques SERS est particulièrement forte dans 
ces régimes fortement exaltants. Une méthode de réduction de dimension, de type PCA, est 
alors nécessaire pour interpréter les dynamiques spectrales, tout particulièrement avec les 
macromolécules (protéines). 
 
Tous les indicateurs statistiques (S, H, h) sont fortement corrélés avec le facteur d'exaltation : les 
informations de diffusion des états microscopiques pourraient être extraites à partir de  
l'entropie pour les temps courts, la dispersion de ces états serait encodée dans les variations des 
coefficients de Hölder. 
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